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L'APPROVISIONNEMENT DES VILLES EN PRODUITS FRAIS (LÉGUMES ET FRUITS) ET LES 

GÉOGRAPHES FRANÇAIS DES ANNÉES 1920 A 1960 

par Claire DELFOSSE 

 

 

L’approvisionnement des villes en produits frais questionne, alors qu’elles s’accroissent 

fortement à partir de la fin du 19e siècle et que l’alimentation évolue. Les géographes de 

l’Ecole française de géographie qui, à partir de 1910 et dans l’entre-deux-guerres,  

commencent à travailler sur les villes, leur attractivité et leurs effets sur les espaces voisins, 

s’intéressent à l’approvisionnement alimentaire urbain. A propos des produits frais ils 

invoquent le concept de banlieue alimentaire. Celle-ci concerne surtout les produits 

maraîchers, les fruits et le lait de consommation. Ils étudient ainsi l’évolution des aires de 

production des fruits et légumes en lien avec la croissance urbaine et dès les années 1930 

utilisent le concept de bassin maraîcher. Ils montrent comment la ville transforme l’agriculture 

et les campagnes pour son approvisionnement en légumes et fruits. Ils analysent l’évolution 

des productions, les innovations et les tensions foncières, comme les complémentarités avec 

d’autres activités agricoles ou industrielles. Ils analysent également les modes de vente. Ces 

articles, puis des thèses comme celles de Michel Phlipponneau sur la Vie rurale dans la 

banlieue parisienne sont très précieuses pour voir l’évolution de ce que l’on a appelé plus tard 

les ceintures maraîchères. D’autres travaux croisant approvisionnement en légumes, fruits et 

lait cherchant ainsi à définir l’aire d’attraction de la ville : de celle de Paris avec les travaux 

d’Albert Demangeon dans les années 1930 à des thèses sur Toulouse ou des articles sur 

Grenoble années 1960-1970. Cette communication permettra à la fois de voir combien les 

systèmes de production qui se mettent en place aux portes des villes pour leur 

approvisionnement en fruits et légumes sont innovants et complexes, mais aussi comment les 

géographes pensent les liens entre la ville et son approvisionnement : banlieue alimentaire, 

bassin maraîcher, agriculture de banlieue et enfin agriculture périurbaine. Il sera en effet 

intéressant de voir comment ces travaux sont redécouverts et « réutilisés » aujourd’hui.  
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