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Propriétés de l’agriculture 
périurbaine

Position: à l’intérieur ou à proximité
de la ville
Ressources naturelles: concurrence 
entre usages agricoles et non-
agricoles
Agriculteurs: habitants des zones 
urbaines et périurbaines
Produits périurbains alimentaires 
destinés au marché urbain



Caractérisation de 
l’agriculture périurbaine



Données globales sur 
l’environnement urbain

Tableau 1. Données administratives des villes étudiées

Villes
Cities

Superficie 
(km²)

Densité de 
population 
(hab./km²)

Population 
totale 

(milliers)

Population 
agricole 
(milliers)

Phnom Penh 375 2.568 963 80

Vientiane 3.920 145 569 178

Hanoi 919 2.952 2.712 829

Ho-Chi-Minh-
Ville

2.094 2.434 5.097 448

Antananarivo 500 1.400

Superficie agricole: 80 % riz



Bas-fond 
Phnom Penh

Situation périurbaines 
en Asie du Sud-est

Hanoi –
étang intra
- muros

Vientiane – berges du Mékong



Diversités et spécificités de 
l’agriculture périurbaine



En Asie du Sud-est

Diversité
Toutes les productions agricoles
Systèmes agricoles variés: aquaculture HCMV
Part revenu agricole dans l’exploitation variable : 
de 0 à + de 50%

Spécificité
Taille plus petite qu’en zone rurale: 0,18 ha zone 
urbaine, 0,27 ha PU, 0,32 ha en rural 
Accès aux nouvelles techniques (intrants)
Innovation f (demande du marché)
Impacts des autres activités urbaines: pollution, 
déchets urbains solides et liquides



DiversitéHanoi -
aquaculture

Hanoi - roses

Maraîchage 
palissé: 
Longe à
Hanoi



Spécificité

Courge 
cireuse -
Hanoi

Tagetes à
Vientiane Epandage déchets 

organiques- Hanoi



A Antananarivo
Diversité

Différentes cultures riz, cressonnière, 
élevage, pisciculture
Systèmes de production diversifiés: riz + 
pêche, riz+ élevage
Production briques
Nombreuses espèces maraîchères

Spécificité
Produits: légumes, élevage laitier, volaille
Peu productifs car peu d’intrants
Innovation spécifique



Spécificité : 

Cressonnière intra-muros à
Antananarivo



Une agriculture contrainte à
diverses adaptations



Difficultés de développement de 
logiques strictement agricoles

Concurrence spatiale, plutôt réserve 
foncière pour les urbanistes, mais aussi 
pour nombreux citadins
Main d’œuvre agricole peu productive, peu 
rémunérée ; complément d’autres revenus
Qualité environnement urbain
Intensification: impacts négatifs sur 
environnement et sur produits
Risques de vols et déprédations



Pour une agriculture ouverte aux 
incitations urbaines

Innovations en matière de marché
Légumes périssables
Valorise accès aux infrastructures 
citadines: ports, aéroports

Systèmes de culture originaux
Intensification (main d’œuvre, intrants, 
variétés, produits)
Utilisation des déchets urbains: eaux 
usées, compostage à partir de déchets 
solides



La réponse aux incitations urbaines
Crucifères – Légumes 
périssables 

Rizière à Taiwan

Intensification – greffage – abris: accroissement de la productivité



Les stratégies familiales de mutation sociale

Les enjeux fonciers
Spéculation foncière : terre épargne individuelle
Riz : culture conservatoire (Hanoi)

Terre, outil et support de la citadinisation
Terre: base alimentaire de la famille élargie
Facilite l’accès à des activités urbaines: formation 
professionnelle à Hanoi

Nécessité de garantir pérennité agriculture: 
gestion durable de la fertilité, qualité
sanitaire



Multifonctionnalité: durabilité de 
l’agriculture périurbaine ?

Durabilité, deux aspects :
Systèmes de production durables
Gestion des espaces ouverts cultivés

Quelle multifonctionnalité?
Sécurité alimentaire
Matières premières pour agro-industries
Valorisation des déchets urbains
Occupation de zones à risques 
environnementaux: inondations, bas-
fonds, sols pentus



Mise en place d’une politique 
agriurbaine :

Reconnaissance de l’agriculture 
périurbaine en termes de spécificité de 
territoires et de productions
Deux voies, selon que l’on privilégie:

1) la production: déplacement vers des 
zones plus favorables
2) le territoire: maintien de zones agricoles 
dans le tissu urbain et nouvelle méthode de 
planification urbaine



Si 2),  
Améliorer la qualité de la production 
agricole périurbaine
Aménager l’espace agricole f (attente 
citadins)
Communiquer à la population urbaine
Former les nouveaux agriculteurs 
urbains
Mettre au point des outils pour les 
décideurs politiques 



Conclusion
Evidence du rôle vivrier de l’agriculture 
périurbaine
Mais, nécessité d’une politique spécifique 
pour durabilité (qualité des produits, gestion 
durable des systèmes agricoles)
Avec de nouveaux attendus des citadins 
(paysage, culture, patrimoine)
Nouvelle ruralité (ruralisation de la ville): 
intégration de l’agriculture dans le débat de 
la ville : ce modèle n’est-il pas similaire au 
Nord et au Sud ?
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