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RÉSUMÉ 
 
L’agriculture périurbaine des pays en voie de développement est décrite d’après des travaux faits à 
Hanoi, Ho Chi Minh Ville, Vientiane, Phnom Penh et Antananarivo, villes de taille comprises entre 
600.000 et 5 millions d’habitants. Elle est définie par sa localisation géographique dans une zone où 
il y a concurrence entre activités agricoles et autres activités économiques. Par rapport à 
l’agriculture des zones rurales, elle est très diversifiée, à forte valeur ajoutée, les agriculteurs ayant 
souvent des revenus non agricoles. Toutes les productions agricoles de l’élevage, pisciculture, 
productions ornementales, maraîchères et rizicoles y sont représentées, le riz occupant la plus 
grande partie des superficies cultivées. Les exploitations présentent des spécificités par rapport à 
celles des zones rurales: plus petites, utilisation plus grande d’intrants, caractères innovants 
marqués, interactions permanentes avec les activités urbaines notamment relatives à l’utilisation des 
déchets et eaux usées, productions spécifiques. L’agriculture périurbaine remplit des fonctions 
d’alimentation de la population de la ville, mais aussi de sécurité civile, d’identités patrimoniale et 
culturelle. Mais pour assurer cette multifonctionnalité, l’agriculture périurbaine doit dépasser 
certaines contraintes comme : le foncier, la faible productivité de la main d’œuvre agricole, la 
compétition pour l’accès à l’eau, une qualité parfois faible causée par un environnement très 
polluant. Une attitude assez dirigiste des autorités municipales, mais néanmoins en coordination 
avec les producteurs agricoles peut permettre d’assurer une certaine pérennité de cette activité 
appuyée par un développement de techniques propres et un effort de communication vis-à-vis de 
l’ensemble de la population urbaine. 
 
 
 
SUMMARY 
 
Peri-urban agriculture in developing countries is described by works done in Hanoi, Ho Chi Minh 
City, Vientiane, Phnom Penh and Antananarivo, cities of around 600.000 to 5 millions inhabitants 
(table 1). It is defined by its geographical localization within an area where there is competition 
between agricultural activities and non-agricultural activities. In comparison with rural 
agriculture, peri-urban agriculture is highly varied, with high value added products, and peri-
urban farmers have very often high non-agricultural incomes. All the agricultural productions : 
livestock, husbandry, poultry, aquaculture, ornamental plants, aquatic and aromatic vegetables, 
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vegetables crops and rice are observed, rice crop being in the case of the five cities the crop with 
the larger cultivated areas. The peri-urban farms have some specificities : they have smaller areas, 
use more inputs, are more innovative, interact always with urban activities as for the use of waste 
water or solid wastes, and present specific products, as: aromatic and leafy highly perishable 
vegetable, milk production and foie gras for high incomes households in Antananarivo, kumquat 
trees and roses for Tet celebration in Hanoi. Peri-urban agriculture plays different  roles : food 
supply to the city, open space, population safety and cultural identity. But to achieve this effective 
and necessary multifonctionnality, peri-urban agriculture has to overcome some constraints due to 
land use, the low productivity of manpower, competition of access to water, a weak quality due to a 
polluting environment, the high use of chemicals  to get sufficient profitable yields. An 
interventionist behavior of the city authorities in relation with farmers association could allow to 
get some sustainability of peri-urban agriculture supported by development of specific techniques 
and communication about this topic to the whole urban population. 
 
 

I  INTRODUCTION 
 
 
Pour examiner les conditions du maintien et du développement d’une agriculture durable dans les 
zones périurbaines  des villes du Sud, cet article s’appuie d’une part sur les travaux réalisés dans le 
cadre d’un projet financé par le Ministère des Affaires étrangères en Asie du Sud-est avec le 
CIRAD et l’Asian Vegetable Research Development Center (AVRDC), d’autre part sur les premiers 
résultats d’un programme de recherche-action à Madagascar réalisé dans le cadre d’un projet 
CORUS financé par le Ministère de la Recherche français (2).  
 
L’agriculture périurbaine des villes du sud est définie dans cet article par plusieurs propriétés : 

 Sa position spatiale, à l’intérieur ou à proximité de la ville (jusqu'à 50 km du centre de la ville 
dans les cas étudiés) ; elle est de fait soumise à des dispositions décidées par un pouvoir politique 
principalement urbain ;   
 Il existe une alternative entre l’usage agricole et urbain des ressources qu’elle utilise, telles que 
main-d’œuvre, foncier, capital, matière organique, ressources naturelles (17).  
 Ses agriculteurs sont des habitants des zones urbaines et périurbaines. 
 Ses produits sont alimentaires et essentiellement mis en marché et consommés dans la 
ville même. 

Les trois premières caractéristiques sont communes à l’agriculture périurbaine des villes du Sud  et 
du Nord ; par contre, pour ces dernières, les produits sont plus diversifiés, les marchés sont 
davantage à l’échelle nationale ou globale, et les qualités spécifiques du territoire agricole prennent  
davantage de valeur sociale. Pratiquement, dans toutes les sociétés contemporaines les villes sont en 
expansion, ce qui détermine une grande mobilité spatiale et humaine de l’agriculture périurbaine et 
pose donc de différentes manières la question de sa durabilité.  
 
Le terme d’agriculture urbaine a d’abord désigné l’agriculture spontanément mise en place par des 
réfugiés, proche des jardins familiaux sauf la mise en marché des surplus, avant que Fleury et 
Donadieu (12) proposent de qualifier ainsi toute agriculture nécessaire au projet urbain.  
 
Ces propriétés ne permettent pas une identification spatiale précise ; cependant, les données 
administratives, lorsqu’elles existent, sont utilisées en première approche. En Asie du Sud-est, les 
villes sont divisées en quartiers urbains et périurbains, avec des caractéristiques de population, de 
densité d’habitants et de superficies agricoles différentes et connues de façon fiable en matière de 
population et de superficie ; aussi, taille et densité démographique de l’agglomération ne sont pas 
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déterminées de façon arbitraire. Par contre, dans l’agglomération d’Antananarivo, les données sont 
moins nombreuses et constituent en elles-mêmes un enjeu de l’étude engagée.  
 
 
II. Caractérisation de l’agriculture périurbaine 
 
Données globales sur l’environnement urbain 
 
En Asie du Sud-Est, les quatre agglomérations étudiées (Hanoi et Ho-Chi-Minh-Ville au Vietnam, 
Phnom Penh au Cambodge et Vientiane au Laos) sont bien différentes en population et en taille 
(tableau 1), mais les superficies agricoles y sont surtout consacrées au riz sur 80 à 90% du total. Le 
riz est destiné à l’autoconsommation des ménages et, au Vietnam, fait aussi l’objet d’une politique 
d’auto-suffisance nationale.  
 

On constate aussi d’emblée la diversité introduite par l’échelle des territoires administratifs. 
La faible densité de Vientiane par rapport à Phnom Penh est évidemment induite par l’immensité 
relative du territoire urbain, paradoxalement le plus grand pour une ville relativement peu peuplée. 

 
Tableau 1. Données administratives de 4 villes de l’Asie du Sud-est 

Table 1. Administrative data of 4 South-east Asian cities 
 

Villes 
Cities 

Superficie  
Area 
(km²) 

Superficie 
agricole  

Agricultural 
area 
(km²) 

Densité de 
population  
Population 

density 
(hab./km²) 

 Population 
totale  
Total 

population 
(milliers) 

(thousands) 

Population 
agricole  

Agricultural 
population 
(milliers) 

(thousands)
Phnom Penh   375   89 2.568   963  80 
Vientiane 3.920 833    145   569 178 
Ho-Chi-
Minh-Ville 

2.094 980 2.434 5.097 448 

Hanoi   919 435 2.952 2.712 829 
 

L’agglomération d’Antananarivo s’étend sur environ 500 km², comprenant la ville 
d’Antananarivo et 17 communes périphériques, toutes engagées dans un projet d’intercommunalité. 
L’ensemble représente 1,4 million d’habitants en 2001 (estimation INSTAT d’après le recensement 
général de la population de 1993). S’il n’existe pas de données statistiques fiables concernant la 
population agricole et la superficie agricole totale de l’agglomération, on estime cependant que 15 à 
18% des ménages ont partiellement ou totalement une activité agricole, et que le territoire agricole 
de la plaine d’Antananarivo comprend environ 3.000 ha de rizières (5), le territoire agricole étant 
beaucoup plus vaste. 
 
 
Diversités et spécificités de l’agriculture périurbaine 

 
Faites dans les exploitations urbaines et périurbaines dans un esprit comparatif, les enquêtes font 

ressortir ces deux caractéristiques essentielles dans les deux contextes.  
 

En Asie du Sud-Est 
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Les enquêtes ont concerné des exploitations aux systèmes de production basés sur le maraîchage 
et l’aquaculture dans des contextes urbain, périurbain et rural, afin d’identifier les facteurs 
favorables à la transition de la riziculture vers d’autres spéculations agricoles, notamment le 
maraîchage.  
 
La diversité est remarquable à tous les nivaux d’analyse. On observe que toutes les productions 
agricoles sont présentes en zone périurbaine : poissons, fleurs, plantes ornementales, légumes 
aquatiques, légumes, riz, arboriculture fruitière, élevage de porc, volailles et autres animaux ; à 
Hanoi même, 52 espèces maraîchères ont été répertoriées. Les combinaisons de systèmes d’activité 
agricole sont variées. Par exemple, pour la seule aquaculture autour de Ho-Chi-Minh-Ville, trois 
systèmes principaux sont présents :  

1. La monoculture avec des poissons à haute valeur ajoutée (hybride clarias, tilapia rouge) et 
forts coûts d’intrants ; 

2. La polyculture de poissons de deux ou plusieurs espèces (carpes commune et argentée, carpe 
herbivore, tilapia, gouramy lippu) utilisant du phytoplancton, du zooplancton et des 
déchets ;  

3. L’intégration de l’aquaculture avec d’autres activités agricoles comme l’élevage de poulets, 
des plantes aquatiques comme le lotus ou le mimosa d’eau. Les systèmes de polyculture 
aquacoles sont les plus rentables. 

Enfin, la part de l’agriculture dans le revenu familial est très variable. A Trung Trac (banlieue de 
Hanoi), 8 types d’exploitations agricoles ont été mis en évidence, les parts de revenus non agricoles 
variant de 0% à plus de 50%. Ces derniers proviennent d’activités artisanales, du salariat dans des 
exploitations agricoles voisines, et, pour la main d’œuvre moins qualifiée, du travail dans l’industrie 
ou l’administration (N. Lecostey  &  C. Malvezin, données non publiées).  
 
La deuxième caractéristique est la spécificité des systèmes de production périurbains. Malgré leur 
moindre taille près du bâti dense (0,18 ha/ famille en zone urbaine contre 0,27 en zone périurbaine  
et 0,32 en zone rurale), on observe ainsi dans les systèmes à dominante maraîchère de Hanoi des 
revenus des exploitations plus élevés. La production de légumes feuilles (liseron d’eau, choysum, 
moutarde chinoise, amarante…) est active dans les villes mêmes de Hanoi, Phnom Penh et 
Vientiane. 
Le comportement des acteurs est plus innovant à cause : 

 D’un accès plus facile aux nouvelles techniques (utilisation d’intrants plus élevée) ;  
 De la perception des demandes du marché très proche (davantage de circuits courts de 
commercialisation en périurbain qu’en zone rurale).  
 Des interactions permanentes avec la population urbaine concernant la pollution, l’utilisation de 
sous-produits et des déchets d’origines agricole et urbaine (notamment pour la gestion organique 
des terres) ainsi que sur la qualité des produits.  

 
Dans l’agglomération d’Antananarivo 

 
La diversité de l’agriculture y est également forte, que ce soit en fonction de l’accès à l’eau ou entre 
les différentes zones :  

 Intra muros, les bas-fonds restent encore partiellement occupés par de la riziculture pluviale, 
tant que la charge organique des eaux de ruissellement ne l’interdit pas ; ils sont alors transformés 
en cressonnières permanentes. Quelques élevages bovins laitiers de faible effectif y sont présents. 
Quatre types de systèmes de production ont été identifiés chez ces cressonniers-riziculteurs (M. 
Andriarimalala, données non publiées). 
 Dans la plaine rizicole d’Antananarivo où le riz domine, avec des cycles décalés entre la rive 
droite et la rive gauche du fleuve, 7 types de systèmes de production ont été caractérisés. Les 
exploitations à dominante rizicole pratiquent aussi l’élevage de canards ou d’oies, la pêche et la 
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petite pisciculture artisanale. Dans les zones les plus hautes, on observe du maraîchage en saison 
sèche, et la fabrication de briques pour la construction à partir de la terre de parcelles agricoles 
argileuses. Il y a peu d’élevage d’herbivores dans ces zones.  
 Dans les collines de l’Est de la capitale sont cultivées le riz pluvial, dans les bas-fonds, et les 
cultures maraîchères (tomate, chou et légumes feuilles comme les brèdes mafana). Les systèmes 
maraîchers sont souvent associés à un petit élevage laitier, dont le développement est limité par la 
rareté des ressources fourragères locales. 13 types de systèmes de production et d’activité ont été 
mis en évidence dans ces collines périurbaines (M. N’Dienor, données non publiées). 

 
Plus de 50 types de légumes sont commercialisés sur les marchés de la capitale de 

Madagascar provenant notamment de la zone péri-urbaine. L’oignon vert, le céleri, le persil, le 
poireau, le haricot vert, et le poivron vert sont les plus fréquents et revendus par 95% des 
détaillants. Dans la Communauté Urbaine d’Antananarivo, 7% des ménages de consommateurs 
déclarent cultiver des produits maraîchers dont 83% dans la cour de la maison ou dans un champ 
proche ; 45% de ces ménages ne destinent leur production qu’à l’autoconsommation (J. Rajoelison, 
données non publiées). 

 
Les spécificités constatées en Asie du Sud-est se retrouvent partiellement à Antananarivo : 

surfaces souvent petites à très petites dans et à proximité de la ville (souvent  inférieures à 5 ares 
pour le riz, voire même 1 à 3 ares en cressonnière). Des productions spécifiques sont présentes : 
légumes tels brocolis et artichauts, élevage laitier des collines de l’Est, canards et oies, parfois gavés 
pour le foie gras. Les circuits courts de commercialisation sont les plus fréquents, voire la vente 
directe pour certains légumes comme le cresson. Des déchets urbains sont utilisés ; les eaux usées 
de longue date en cressonnière, les déchets solides en maraîchage. Les niveaux de revenu sont 
cependant généralement peu élevés ; l’utilisation d’intrants reste globalement faible entraînant une 
faible productivité notamment pour le riz. De ce fait, la plupart des riziculteurs ont d’autres activités 
pour survivre. Cependant, la production de riz de contre-saison  avec une récolte en début de 
période de soudure est un avantage certain pour ces producteurs (6). L’encadrement technique est 
quasi-inexistant pour l’agriculture urbaine et périurbaine. L’innovation émerge spontanément : 
nouvelles espèces maraîchères (melon, brocoli), utilisation de terreau issu des déchets urbains, 
utilisation des jacinthes d’eau pour l’alimentation des bœufs, etc.. 
 

 
 
III. Une agriculture contrainte à diverses adaptations  
 
Les propriétés observées répondent d’évidence au contexte particulier créé par la proximité de la 
ville ; elles relèvent principalement de l’utilisation de l’espace, de la productivité de la main 
d’œuvre, du marché de la qualité de la production et de l’impact sur l’environnement. En même 
temps, ce voisinage  détermine des adaptations économiques mais aussi des grands changements 
fondamentaux de comportement social des familles agricoles.  
 
 
Les difficultés de développement de logiques purement agricoles….  
 
La difficulté la plus évidente est la concurrence spatiale entre l’agriculture et les autres activités 
urbaines. L’usage agricole du foncier est en effet concurrencé par les besoins urbains  en matière de 
bâti (logement, industrie, services, etc.), économiquement plus rentables, et d’aménagement urbain 
(infrastructures viaires, transports d’énergie, etc.) que nécessite l’accroissement démographique : 
les espaces ouverts de l’agriculture sont de fait considérés comme une réserve foncière par les 
planificateurs urbains. Ces derniers négligent tellement l’agriculture qu’à Antananarivo le 
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remblaiement de la plaine rizicole pour des installations industrielles ou commerciales a fortement 
perturbé son régime hydraulique global. Ces phénomènes sont d’autant plus importants que la 
population des villes d’Asie du Sud-Est et d’Afrique augmente rapidement : de 1990 à 2020, 
environ 14 millions d’hectares, soit 475.000 ha/an, seraient convertis à l’urbanisation dans les pays 
en développement (10). Le recul de l’agriculture face à la ville paraît inéluctable, d’autant plus que 
l’insécurité foncière conséquente facilite le changement d’usage des terres agricoles vers d’autres 
usages.  
 
Cette infériorité de productivité spatiale par l’agriculture se retrouve en matière de main d’œuvre 
agricole : l’emploi urbain, souvent mieux rémunéré, est d’autant plus attractif qu’il a aussi une 
meilleure image sociale. Cependant, l’agriculture périurbaine offre des possibilités d’emploi aux 
populations urbaines les plus pauvres souvent d’origine rurale (10) ; corollairement, l’agriculture 
périurbaine peut compléter le revenu d’emplois urbains faiblement rémunérés grâce à 
l’autoconsommation et la vente des surplus. Cette forme d’agriculture sociale ne peut être 
confondue avec l’agriculture moderne : le maraîchage intensif ou l’horticulture engendrent des 
profits plus élevés au niveau de l’exploitation agricole et de la communauté (14).  
 
La qualité environnementale des ressources naturelles (eau, sol, air) peut aussi limiter le 
développement de l’agriculture périurbaine. D’une part, les pollutions propres au milieu urbain 
pèsent sur les productions destinées à l’alimentation humaine ; les situations d’agriculture irriguée y 
sont particulièrement sensibles, comme à Antananarivo, où le rejet direct, illégal mais effectif, 
d’effluents industriels dans les canaux d’irrigation altère le rendement et la qualité du riz et 
détermine des risques sanitaires pour les agriculteurs et les riverains. D’autre part, nombre de 
pratiques agricoles sont nuisibles à l’environnement ; les pollutions les plus fréquemment évoquées 
concernent les pesticides, les éléments traces, les nitrates, les antibiotiques, les pathogènes issus des 
élevages d’animaux, auxquelles s’ajoutent les mauvaises odeurs et bruits des élevages. L’impact des 
pratiques agricoles sur la qualité des produits, notamment maraîchers a été démontré à Hanoi (8, 
18) ; des teneurs élevées en pesticides et en nitrates ainsi que la présence d’œufs d’ascaris ont été 
constatées sur les légumes produits en périurbain. A Ho-Chi-Minh-Ville, des teneurs élevées en 
arsenic, cadmium et zinc ont été relevées dans des poissons élevés dans des étangs alimentés par les 
eaux usées de la ville. Ces risques sanitaires existent et sont connus des consommateurs, donnant 
lieu parfois à une surenchère des médias. A Antananarivo, les doutes sur la qualité sanitaire des 
cressons produits intra-muros avec des eaux usées amène les consommateurs aisés à s’en détourner.  
 
Enfin, les fortes concentrations humaines entraînent un accroissement des risques de déprédations et 
de vols des produits. La surveillance d’espaces de production agricole étant difficile, et la faible 
valeur marchande intrinsèque de la production ne permettent pas d’installer des systèmes coûteux 
de protection. 
 
 
… renvoient à une agriculture ouverte aux incitations urbaines  
 
 

Des innovations en matière de marché 
Les agriculteurs périurbains sont bien placés pour capter des segments de marché : ils ont 
fréquemment développé les circuits courts de commercialisation, notamment pour les légumes très 
périssables. Cela rejoint des observations faites dans différentes villes africaines (15). A Hanoi, une 
enquête auprès des agriculteurs de six communes donne un résultat similaire (9). A l’inverse, 
l’oignon, produit sec résistant au transport, peut être produit à plus de 60 kilomètres des centres 
urbains, loin de leurs contraintes (7). 
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A l’autre extrême, des agriculteurs cherchent à bénéficier des infrastructures urbaines (routières, 
portuaires, aéroportuaires) pour se spécialiser dans l’exportation extra-régionale. C’est le cas à 
Hanoi où les productions florales de chrysanthèmes et de roses se sont développées en dix ans 
autour de la ville, passant de 200 ha en 1997 à 1.000 ha aujourd’hui.  
 
 

Des systèmes de culture originaux 
Les systèmes périurbains spécialisés sont plus intensifiés par unité de surface que les systèmes 
ruraux, en termes d’emploi d’intrants chimiques (1). De nouvelles variétés de roses ont été ainsi 
introduites afin d’alimenter les marchés urbains, aussi bien de Hanoi que de la Chine. 
 
L’utilisation des déchets organiques d’origine urbaine ou agricole est aussi une opportunité pour 
cette agriculture. L’utilisation des eaux usées pour certaines productions : cresson à Antananarivo, 
fourrages à Mexico (Navarro, comm. pers.) est fréquente mais peut poser par ailleurs des 
problèmes sanitaires (cf. ci-dessous). A Antananarivo, certains maraîchers trouvent un substitut aux 
intrants coûteux et aux matières organiques d’élevage trop rares dans un terreau issu d’un 
compostage naturel de déchets urbains anciens (N’Dienor, données non publiées). Cependant, 
l’utilisation des déchets solides reste encore limitée malgré les efforts de démonstration, notamment 
à cause du coût élevé de leur compostage (14).  
 
 
Les stratégies familiales de mutation sociale  
Les exploitations agricoles périurbaines sont le plus souvent en général des exploitations paysannes 
rejointes par l’expansion urbaine. Aussi, les familles développent-elles deux types de stratégie : soit 
rester dans l’agriculture en intensifiant, plutôt que s’éloigner vers le lointain périurbain, soit engager 
une mutation vers l’état de citadin, processus social que l’on qualifiera de citadinisation.  
   

Les enjeux fonciers 
A Hanoi, la terre est soumise à des enjeux individuels de spéculation foncière, les cultures peu 
intensives de riz ayant un sens essentiellement conservatoire (3). Le foncier y est le meilleur 
placement de l’épargne individuelle, en anticipation de l’urbanisation ; en 1997, les maisons et 
terrains représentaient 81 à 84 % du patrimoine total (16). Malgré l’interdiction faite aux 
agriculteurs de vendre les terres agricoles, le prix officiel de la terre est inférieur au prix du marché ; 
cette spéculation entraîne un abandon progressif des terres agricoles, ou du moins leur utilisation 
par une agriculture peu intensive.  
 
 

La terre, outil et support de la citadinisation 
Les familles agricoles sont en permanence sollicitées par l’effet d’attraction de la ville, en 
particulier sur les membres les plus jeunes. Une première fonction supposée de la production de riz 
en ville à Antananarivo est d’assurer la base alimentaire des membres citadins de la famille élargie. 
Plus généralement, la participation des familles agricoles à d’autres activités, artisanales, 
commerciales ou salariées, modifient leur rapport à la terre qui devient ainsi l’instrument du 
changement de statut de paysan en citadin, soit pour accueillir des activités ou de l’habitat familial, 
soit pour les financer.  
 
On peut d’ailleurs noter qu’à Hanoi, un des projets du schéma directeur est d’assurer une formation 
professionnelle aux métiers non agricoles pour faciliter la conversion sociale des populations 
villageoises incluses dans le futur grand Hanoi.  
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L’agriculture périurbaine opère donc dans un milieu contraignant ; aussi, si son maintien au sein du 
tissu urbain est considéré comme nécessaire, une nouvelle perception du sens des espaces agricoles 
par les urbanistes devient nécessaire. Elle doit avoir comme objectifs premiers de garantir la 
pérennité de l’agriculture, condition de la gestion durable de la fertilité des terres, mais aussi de 
garantir la qualité sanitaire des produits de l’agriculture. Alors l’agriculture peut s’engager dans des 
initiatives originales. Mais cette analyse confirme les constats de la spécificité et de la diversité de 
l’agriculture périurbaine, mais l’oriente aussi vers une interprétation plus dynamique : les 
différentes formes analysées en fonction du degré d’urbanisation peuvent être aussi des termes 
d’une évolution liée à l’expansion urbaine. Cela renvoie aussi à une compréhension plus fine des 
stratégies  familiales. 
 
 
IV Des opportunités à la multifonctionnalité : vers la durabilité de l’agriculture périurbaine  
 
Face à ces mécanismes engendrant le déplacement, l’agriculture périurbaine manifeste donc des 
adaptations caractéristiques qui ont souvent en commun de déterminer son intensification, mais 
aussi sa disparition in situ. Parler de durabilité renvoie en fait à deux significations distinctes : celle 
des systèmes de production, caractérisée  par la reproductibilité économique, et celle   des espaces 
ouverts cultivés, qui implique des actions spécifiques répondant au projet urbanistique de la coupure 
verte d’urbanisation.  
 
 
Les différents registres de la multifonctionnalité  
L’agriculture périurbaine des pays du Sud participe tout d’abord à la sécurité alimentaire locale. 
Notamment, la riziculture, présente dans tous les cas étudiés par les auteurs, contribue fortement à 
l’alimentation de la ville. C’est particulièrement net à Hanoi où le système d’irrigation est bien 
développé, alors qu’à Antananarivo, la contribution du riz péri-urbain à l’approvisionnement de la 
ville est plus aléatoire : 30% en 2000, au contexte favorable, mais seulement 14% en 2001 (6). La 
plupart des produits spécialisés (maraîchage, lait, petits élevages) d’Antananarivo sont destinés à 
l’alimentation de la ville. Dans cette ville, la riziculture, primordiale pour les plus pauvres, est aussi 
un facteur de stabilité sociale. 
 
La valorisation agricole des déchets urbains est aujourd’hui encouragée par les autorités 
municipales d’Antananarivo, plus conscientes  du service rendu par l’agriculture pour 
l’assainissement de la ville. Mais elles restent cependant tributaires de procédures de contrôle de la 
qualité des déchets et des produits agricoles les utilisant, notamment vis-à-vis des métaux lourds et 
des agents pathogènes. 
 
Capable d’occuper des sites exposés à des risques environnementaux naturels, l’agriculture évite à 
ces espaces d’être le lieu de développements urbains mal contrôlés. Ainsi, à Hanoi, les espaces 
inondables situés à l’extérieur des digues de protection contre les crues du Fleuve Rouge sont 
largement occupés par des cultures de décrues : maraîchage, maïs, patate douce… Les légumes sont 
ainsi cultivés avec une utilisation moindre et raisonnée des intrants, ce qui permet le développement 
de filières spécifiques de « légumes propres ». Les terres basses sont cultivées en riz, voire 
transformées en bassins aquacoles. Dans le même esprit, les autorités d’Antananarivo prennent 
conscience de la gravité des risques d’inondation de la ville induits par plusieurs années de 
remblaiements anarchiques de la plaine rizicole. Le bureau de développement de la ville préconise à 
présent d’y maintenir au moins 2.000 ha en zone tampon, la riziculture apparaissant comme une 
façon efficace et peu coûteuse de prévenir les risques d’inondation exceptionnelle. De même, le 
maintien de l’agriculture sur les terrains en pente (terrasses, plantation de sisal …) est de plus en 
plus utilisé pour prévenir l’érosion qu’accroissent au contraire les constructions sauvages.  
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Si ces trois premières caractéristiques sont compatibles avec la mobilité de l’agriculture, une 
dernière ne l’est pas : la valeur culturelle et patrimoniale de l’agriculture, spécifique de la 
construction d’un territoire appropriable par les citadins. Dans la planification urbaine actuelle de 
Hanoi, les autorités souhaitent maintenir visible l’organisation autour du village traditionnel, où 
l’agriculture, par la place laissée à certaines cultures ancestrales (agrumes, plantes médicinales) a 
une fonction d’identité culturelle. Elle répond aux besoins des citadins à la recherche de certains 
produits et des valeurs traditionnelles. Il s’ajoute à cette fonction culturelle une fonction de loisir 
citadin, tels que la promenade dans une exploitation agricole ou la pêche récréative qui peut 
coexister avec la production aquacole aussi bien à Ho-Chi-Minh-Ville qu’à Hanoi. Ces 
préoccupations commencent à émerger dans et autour d’Antananarivo, avec la remise en valeur des 
collines sacrées, et, dans au moins une commune proche de la capitale, le projet de création d’un 
théâtre de verdure associé à un marché paysan. C’est aussi l’esprit de la mise en place de « coulées 
vertes » basées sur les exploitations agricoles avec des arbres fruitiers à Phnom Penh (E. 
Huybrechts, comm. pers.) 
 
 
La mise en place d’une politique agriurbaine  
Outre la fonction de production d’aliments destinés aux populations citadines ou de matières 
premières pour un usage agro-industriel, d’autres utilités de l’agriculture peuvent être valorisées : 
c’est reconnaître ainsi la multifonctionnalité de l’agriculture, en terme de qualité spécifique des 
productions et des territoires.  
 
Par rapport au phénomène inéluctable du développement des zones bâties et urbaines, deux grandes 
solutions sont possibles :  

 Celle, classique, consiste à déplacer les zones de production agricoles vers des régions où la 
valeur foncière des terres et le contexte environnemental sont compatibles avec l’agriculture, soit 
en laissant agir les stratégies individuelles, soit d’une façon plus dirigiste.   
 L’autre, volontariste, consiste à décider de maintenir en place tout ou partie des zones agricoles 
au sein du tissu urbain, parce que certaines fonctions de l’agriculture sont reconnues comme 
nécessaire au fonctionnement de la ville. Cette gestion raisonnée de l’espace nécessite une 
réforme en profondeur des principes de planification. 

 
Il s’agit d’abord d’améliorer la qualité de la production agricole périurbaine en réduisant les impacts 
négatifs environnementaux et en améliorant la productivité de la main d’œuvre. Mais il faut aussi 
répondre par des aménagements spécifiques aux nouvelles attentes de la population urbaine en 
termes de loisir, de culture et de paysage qui prennent alors une valeur économique nouvelle pour 
l’agriculture (12). Des politiques de communication et de pédagogie sont alors nécessaires en 
direction de la population. Un renouvellement de l’encadrement technique est également 
indispensable, afin d’encourager la prise de conscience des risques environnementaux et sur la santé 
humaine sur l’ensemble des filières agro-alimentaires.  
 
 

V CONCLUSION 
 
 
On constate donc d’abord la réalité du rôle vivrier de l’agriculture périurbaine dans les villes du Sud 
étudiées et son dynamisme d’adaptation. En même temps, on met en évidence la nécessité d’une 
politique spécifique destinée à en assurer la durabilité en termes de contrôle de qualité hygiénique 
des produits et de gestion durable de l’appareil de production. Cette politique de maintien in situ est 
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principalement justifiée par les nouveaux attendus urbains émergents, paysage, culture et 
patrimoine ; en effet le maintien d’une production agricole locale est compatible avec le 
déplacement habituel en périphérie urbaine. L’enjeu de durabilité concerne moins l’agriculture que 
la ville. 
 
Cette émergence d’une nouvelle ruralité (4, 11) rapproche cette dynamique de l’agriculture 
périurbaine des villes du Sud de celle observée dans les villes du Nord, et permet désormais 
d’envisager un modèle convergent, contrairement à l’opinion des premiers auteurs traitant 
l’agriculture périurbaine des villes du Sud en opposition avec celle des villes du Nord. La quasi 
totalité des évolutions que l’on peut deviner dans les villes du Sud étudiées se retrouvent mutatis 
mutandis en pays développé, comme le montre, par exemple, l’Ile-de-France : développement des 
circuits courts, spécialisation autour des infrastructures, déplacement de production corollaire des 
performances logistiques, affirmation des valeurs de paysage et de patrimoine.  
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