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Introduction 
 
 
 
2010  est  une  année  symbolique :  pour  la  première  fois  dans  l’histoire  de  l’humanité  les 
populations urbaines sont plus nombreuses que les populations rurales1. Et les pays du Sud  
sont  tout  particulièrement  concernés,  car  leur  population  urbaine  devrait  représenter  à 
l’horizon  2030  81 %  de  la  population  urbaine  du  monde,  soit  environ  4,9  milliards 
d’habitants2. L’urbanisation du XXIe siècle sera pour l’essentiel le fait des pays du Sud.  
 
Mais  la  grande majorité  des  populations  rurales  reste  aussi  concentrée  dans  les  pays  du 
sud où vivent 9 ruraux sur 10. Deux « poids lourds » de cette ruralité sont l’Asie et l’Afrique 
(Figure  1)  et  ils  représentent  respectivement  71,8  %  et  15,6  %  de  la  population  rurale 
mondiale.  Or  l’activité  prédominante  de  ces  populations  rurales  des  pays  du  Sud  est 
l’agriculture : à l‘échelle de la planète, sur les 3,2 milliards de personnes qui en 2000 vivaient 
en zone  rurale, 86 % avaient pour activité principale  l’agriculture  (source : FaoStats). Cette 
activité  agricole  a  une  grande  importance  sociale,  car  elle  permet  le  maintien  des 
populations dans ces zones rurales et même la survie d’une grande partie d’entre elles. 
 
 

 
 

Figure 1. Part (%) de la population rurale dans la population totale de chaque pays  
en 1993 (source : FAO). 

 
 
Or  ces  activités  agricoles  sont  de  plus  en  plus  mises  en  concurrence,  et  les  échanges 
mondiaux  de  produits  agricoles  ne  cessent  de  s’accroitre  depuis  1970  (Figure  2).  Cette 
globalisation  du marché  des  produits  agricoles  entraîne  bien  évidemment  des  évolutions 
dans les pratiques, et parfois de véritables mutations des agricultures. Parmi ces évolutions, 
il  faut  noter  en  particulier  l’améliotation  de  la  productivité  à  l’hectare  des  principales 
céréales (blé, riz, maïs) et une augmentation de leur production d’environ + 2 % par an entre 
1960 et 2005 (Figure 2).  
 

                                                       
1 Selon  la définition des Nations‐Unies : « population vivant dans des  zones non classées comme urbaines  selon  les critères utilisés par 
chaque pays ou région ». Source : World  Urbanization  Prospects: The 2007 Revision. United Nations publication.  
2 United Nations, 2010. World Urbanization Prospects: The 2009 Revision. http://www.un.org/esa/population/unpop.htm 
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Dans les pays du Nord, les évolutions des agricultures sont assez bien connues, en particulier 
au sein de l’Union européenne grâce aux différents instruments mis en place par la Politique 
agricole commune, comme le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). 
Ce n’est pas le cas des agricultures des pays du Sud qui ne disposent pas de dispositif de ce 
type. Leurs agricultures sont peu renseignées et les représentations que nous en avons sont 
imprécises.  Certes,  des  dispositifs  statistiques  existent  dans  ces  pays,  appuyés  par  des 
institutions  internationales  comme  la  Food  and  Agriculture  Organization  of  the  United 
Nations (FAO). Mais ces statistiques ne sont disponibles qu’à l’échelle du pays ou, au mieux, 
des grandes unités administratives. Elles ne permettent pas de rendre compte de la diversité 
et  de  l’évolution  des  agricultures  à  l’échelle  des  exploitations  agricoles  ni  même  des 
territoires,  et  d’analyser  à  la  fois  les  dimensions   sociales,  économiques,  techniques  et 
environnementales des agricultures.  
 
 

   
 

Figure 2. Evolutions des exportations agricoles totales et accroissement annuel 
de la production de 1960 à 2005 (source: World Bank). 

 
 
Objet de la recherche 
 
De  ce  constat  sur  les  évolutions  des  agricultures,  leur  importance  pour  les  populations 
rurales des pays du Sud et  les déficits d’information pour  renseigner  leur diversité et  leur 
évolution, a émergé le projet d’un « Observatoire des agricultures du monde » (Oam). Un tel 
Observatoire  permettrait  de  produire  et  d’accumuler  des  connaissances  originales  et 
pertinentes sur les agricultures et de constituer une plateforme d’échanges, de réflexions et 
de débats  face aux enjeux sociétaux auxquels sont confrontées  les agricultures.  Il pourrait 
permettre  aussi  de  confronter  les  perceptions,  les  analyses  et  les  projets  des  différents 
acteurs  des  agricultures,  que  ce  soient  des  organisations  paysannes  locales  ou  des 
institutions internationales participant aux forums mondiaux.  
 
Priorité est donnée pour le moment dans cet Observatoire aux agricultures des pays du Sud 
du  fait  du  déficit  en  informations  qui  les  caractérise  et  de  l’importance  sociale  de  leurs 
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agricultures. Traiter des agricultures des pays du Sud situe d’emblée cet Observatoire dans 
un  contexte  très  différent  de  celui  que  nous  connaissons.  En  effet,  les  pays  du  Sud  se 
distinguent  des  pays  du  Nord  par  une  démographie  croissante  et  une  urbanisation  très 
rapide,  mais  aussi  par  une  population  rurale  qui  reste  majoritaire  et  qui  ne  cesse 
d’augmenter, à l’inverse de ce qui se passe dans les pays du Nord. Les espaces cultivés eux‐
mêmes ne  cessent de  s’étendre partout où  la  ressource  en  terre  est disponible,  et  là où 
l’accès à la terre est limitant ou là où les marchés sont fortement demandeurs, les pratiques 
agricoles évoluent pour s’intensifier et s’adapter à la demande.  
 
Mais, d’une manière générale, une des caractéristiques des agricultures des pays du Sud est 
leur très grande diversité du fait d’environnements pédoclimatiques très hétérogènes, mais 
aussi du  fait de  la grande diversité des cultures, des sociétés et de  leurs pratiques. Face à 
cette diversité, caractériser et  suivre précisément  les agricultures est une  tâche  immense. 
L’Observatoire des agricultures du monde est de fait un projet ambitieux, complexe, qui ne 
peut être considéré que dans une perspective à long terme. Je vais ici en analyser certaines 
composantes et tenter de contribuer à sa conception. 
 
Objectifs de la recherche  
 
Face la multiplicité des enjeux liés aux agricultures, quelles priorités donner à l’Observatoire 
des agricultures du monde, entre maintien des emplois et amélioration du niveau de vie des 
populations  rurales,  sécurité  alimentaire,  préservation  des  ressources  naturelles,  crise 
énergétique  ou  changement  climatique ?  Et  alors  que  les  enjeux  des  agricultures  sont 
multiples et enchevêtrées et que les divers acteurs en ont des représentations différentes de 
ces agricultures, comment représenter les agricultures face à ces enjeux ?  
 
En  analysant  les  connaissances  actuelles  sur  les  agricultures  du monde  et  les  différents 
enjeux,  j’essaierai ici de définir quelles pourront être les priorités de l’Observatoire et quels 
seront  les  outils  et  méthodes  les  mieux  adaptés.  Je  chercherai  aussi  à  mobiliser  des 
concepts,  à  identifier  les données disponibles et  à  concevoir des dispositifs  techniques et 
sociaux qui permettent de construire l’Observatoire des agricultures du monde. 
 
Questions de recherche 
 
Outre  les contraintes  institutionnelles et  financières à une  telle  initiative  internationale,  la 
conception de l’Observatoire des agricultures du monde est aussi un défi pour la recherche 
et elle nous interroge de multiples manières. Quels objets observer pour rendre compte des 
enjeux ? Quelles données nécessaires pour  renseigner  ces objets et  les processus en  jeu ? 
Comment  observer  et  relever  ces  données ?  A  quelle  échelle  de  temps  et  d’espace ? De 
quelle manière produire de l’information à partir de ces données pour? Comment faciliter la 
communication entre  les différents acteurs ? Quelles comparaisons sont possibles entre  les 
différentes  formes  d’agriculture ?  Quel  dispositif  socio‐technique  mettre  en  place pour 
l’Observatoire ?   
 
Traiter de cette diversité des agricultures, des acteurs et des évolutions en cours, et prendre 
en  compte  la  complexité  des  enjeux  auxquels  font  face  les  agricultures,  nécessite  de 
s’appuyer sur des concepts et sur un cadre méthodologique reconnus et partagés par tous 
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les partenaires de  l’Observatoire :  le Cirad,  la FAO,  les  institutions nationales et  régionales 
impliquées dans l’Observatoire. Dans ce sens, les concepts de « système » en agronomie ont 
fait  leurs preuves. Nous  les mobiliserons pour structurer  la réflexion sur  les agricultures en 
aborder  les  différents  niveaux  d’analyse,  depuis  la  parcelle  cultivée  jusqu’au  paysage  en 
passant  par  l’exploitation  agricole.  Un  autre  concept  plus  innovant,  le  concept  de 
« viabilité »,  sera  mobilisé  aussi  pour  analyser  les  évolutions  des  agricultures  et  les 
conditions  de  leur  ‘viabilité’.  Cet  autre  concept  pourrait  permettre  à  l’Observatoire 
d’analyser une des hypothèses mise en débat : l’agriculture familiale est‐elle plus viable que 
l’agriculture  industrielle. Mais un  travail de  recherche  est nécessaire pour  l’appliquer  aux 
agricultures et il devra être confronté à la réalité des terrains et des données disponibles.  
 
L’analyse des données elle‐même pose une question de recherche à laquelle nous allons être 
confrontés : comment traiter les enjeux des agricultures dans leurs multiples dimensions en 
tenant  compte  de  la  grande  diversité  sociale,  économique,  environnementale  et 
institutionnelle  (y  compris  des  politiques  publiques)  des  situations  agricoles ?  De 
nombreuses autres questions en découlent. Comment  représenter ces situations agricoles, 
multiples,  contrastées  et  enchevêtrées ?  Comment  agréger  et  désagréger  les  échelles 
spatiales, depuis l’exploitation agricole jusqu’au territoire ? Comment intégrer les évolutions 
des exploitations  agricoles et  les dynamiques  territoriales ? De nombreux  travaux ont été 
abordées, mais  il restent souvent théoriques, peu appliqués.   Une réflexion approfondie va 
être nécessaire pour garantir l’opérationnalité de l’Observatoire dans ce domaine.   
 

Enfin  pour  archiver,  gérer,  et  analyser  les  données  collectées  et  pour  restituer  des 
informations  sur  les  agricultures  et  leurs  évolutions,  l’Observatoire  va  devoir mettre  en 
œuvre  un  dispositif  spécifique  de  traitement  de  l’information.  Ce  dispositif,  que  nous 
qualifierons  de  ‘sociotechnique’,  va  s’appuyer  sur  un  réseau  d’acteurs  et  de  systèmes 
d’information. Mais la conception de ce dispositif en réseau, un ‘système de systèmes’, n’est 
pas  une  chose  aisée ;  elle  nécessite  des  travaux  de  recherche  et  de  développement. 
Comment identifier ses fonctionnalités, comment développer une « architecture service » en 
réseau,  comment  assurer  la  flexibilité  et  l’interactivité,  ou  comment mesurer  l’impact  du 
système,  sont  autant  de  questionnements  pour  la  recherche  ?  Ces  questions  seront 
abordées dans ce document. 
 
Hypothèses fortes de l’Observatoire des agricultures du monde 

L’hypothèse principale  sur  laquelle  se  fonde  l’Observatoire des agricultures du monde est 
que l’exploitation agricole est le meilleur révélateur des évolutions en cours des agricultures, 
et que  les évolutions globales peuvent être appréhendées et décrites au  travers de  ‘types 
d’exploitations’.  L’exploitation  agricole  est  alors  considérée  comme  unité  de  base  de 
l’Observatoire.  C’est  ce  ‘grain’  de  l’observation  qui  offre  la  possibilité  de  construire  des 
observations  comparables, quelles que  soient  les  formes que prennent  les  agricultures.  Il 
permet  de  plus  d’aborder  la  réalité  sociale  et  économique  des  principaux  acteurs  de  ces 
agricultures :  les  agriculteurs.  Cette  échelle  d’observation  différencie  l’Oam  de  toutes  les 
autres initiatives internationales. 

La  deuxième  hypothèse  qui  fonde  l’Observatoire  est  que  le  dispositif  peut  être  une 
« plateforme » constituée non seulement de systèmes d’information et d’un portail d’accès 
Web mais aussi d’un espace d’analyse et de dialogue pour  le débat public, et que ces deux 
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composantes  cohabitent  et  interagissent.    Une  telle  plateforme  devrait  en  particulier 
permettre  d’assurer  le  dialogue  entre  les  différents  acteurs  au  niveau local,  territorial, 
national  et  international.  Cette  hypothèse  ouvre  le  champ  d’utilisation  des  systèmes 
d’information à des processus collaboratifs.   
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1  Particularités et enjeux des pays du Sud  
 
Pour  concevoir  l’Observatoire des agricultures du monde,  il est  important de  rappeler  les 
particularités des pays du Sud, et en quoi les enjeux de leurs agricultures se différencient de 
ceux du Nord.  
 
En premier  lieu,  la démographie,  l’urbanisation et  l’extension des  terres cultivées sont des 
processus  particulièrement  exacerbés  au  Sud,  parfois  spectaculaires.  Ils  peuvent  même 
générer des tensions sociales fortes, comme cela a été le cas en 2008 avec les « émeutes de 
la  faim » et comme nous pouvons  le constater à nouveau avec  la  forte augmentation des 
prix  des  produits  agricoles.  Les  pays  du  Sud   sont  sans  aucun  doute  englobés  dans  la 
mondialisation des échanges : ils n’y échappent pas.  
 
Mais pour les sociétés de ces pays, les enjeux du développement local restent prioritaires, et 
ils sont parfois en opposition avec ceux d’un développement global durable prôné dans  les 
forums internationaux. Pour rééquilibrer les débats et les rapports de force entre le Sud et le 
Nord sur ces oppositions, une  information pertinente et accessible sur ces agricultures est 
nécessaire. Or,  les  pays  du  Sud,  dans  leur  grande majorité,  ont  un  déficit  informationnel 
important.  Très  peu  d’informations  sont  disponibles  aux  échelles  spatiales  qui 
correspondent à  l’exploitation agricole ou même au territoire. Ces particularités vont donc 
être rappelées ci‐dessous, en mettant en évidence les enjeux spécifiques aux agricultures.  
 

1.1 Fragilités et forces 

1.1.1 Les pays du Sud dans les débats sur l’environnement 
 
Ce terme de « pays du Sud » provient d’une vision géopolitique qui situe ces pays au sud des 
pays du Nord, les pays les plus développés (Figure 3). Les pays du Sud sont en général moins 
développés que ceux du Nord. Mais les disparités se font de plus en grandes entre eux et si 
certains – les pays émergents que sont la Chine, l’Inde et le Brésil ‐ font maintenant partie du 
G20. De fait cette différenciation entre pays du Sud et du Nord a donc de moins en moins de 
sens.  Mais  certaines  caractéristiques  communes  perdurent,  comme  par  exemple 
l’importance des sociétés rurales, et  l’habitude de parler des pays du Sud reste, y compris 
dans  les textes officiels3. Par simplicité,  je continuerai donc à faire cette distinction dans  la 
suite du document. 
 
Les pays du Sud se sont fait entendre pour la première fois dans les débats internationaux en 
1964  lors  de  la  Conférence  des  Nations‐Unies  sur  le  commerce  et  le  développement 
(CNUCED).  Ils  soulignaient alors  l’importance du « sous‐développement ». Mais dans  cette 
enceinte  des  Nations‐Unies,  et  sous  la  pression  croissante  des  préoccupations 
environnementales,  la  question  du  sous‐développement  a  évolué  vers  le  concept  de 
« développement durable »,  tel qu’il est préconisé dans  le  fameux  rapport Brundtland de 

                                                       
3 Le mandat du CIRAD donné par les ‘tutelles’ ministérielles fait référence aux ‘Pays du Sud’. 
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19864. Or,  le développement des pays du Sud dépend fortement des ressources naturelles,  
et  ils  sont  souvent  montrés  du  doigt  pour  des  dégradations  environnementales  qui 
mettraient en cause  les équilibres globaux. C’est  le cas par exemple de  l’Amazonie qui est 
présentée  comme  le  « poumon  de  la  Planète »  et  dont  la  déforestation  est  souvent 
dénoncée.  
 

 
 

Figure 3. La vision géopolitique des pays du Sud (source : inconnue). 
 
 
Or,  ces  dénonciations  doivent  être  fortement  relativisées,  car  la  consommation  de 
ressources naturelles par habitant dans  les pays du Sud est, comme nous  le verrons par  la 
suite avec l’indicateur d’ « empreinte écologique », très inférieure à celle des pays du Nord. 
Dans  les arènes  internationales où  se déroulent ces débats,  le  front commun des pays du 
Sud  des  années  1980  n’a  malheureusement  pas  résisté  aux  disparités  économiques  et 
sociales croissantes entre les pays du Sud. Certains d’entre eux comme la Chine, l’Inde ou le 
Brésil ont de plus en plus droit au chapitre dans  les négociations  internationales. Mais  les 
pays  moins  développés,  ceux  dont  l’agriculture  joue  un  rôle  économique  et  social 
prépondérant dans les sociétés, se font difficilement entendre. 
 

1.1.2 Un poids démographique de plus en plus fort 
 
Les pays du Sud s’illustrent par  leur poids démographique. La vaste majorité des habitants 
de la planète vit à présent au Sud, et le fossé démographique avec les pays du Nord ne cesse 
de  s’élargir  (Figure 4). Dans une  interview dans  ‘Voice of America’ en 2008, un expert au 
‘Population Reference Bureau’  à Washington  comparait  l’Italie et  le Congo : « aujourd’hui 
ces  deux  pays  ont  approximativement  la même  population. Mais  en  2050,  l’Italie  devrait 
croitre  de  60  à  67 millions  d’habitants,  alors  que  le  Congo  devrait  passer  de  67  à  189 
millions ».  Cette  comparaison  illustre  une  réalité  démographique  dont  les  conséquences 
vont se faire sentir dans tous  les secteurs de ces sociétés et en particulier, comme nous  le 
verrons, dans le secteur agricole. 
 
La  croissance  démographique  sur  le  continent  africain  est  et  sera  plus  forte  que  partout 
ailleurs  (Figure  5)5. D’ici  à  2050,  la  population  en  Afrique  devrait  doubler  pour  atteindre 
d’après le ‘Population Reference Bureau’ les 2 milliards de personnes. Au niveau mondial, les 

                                                       
4 Bruntland M., 1986.  Notre avenir à tous. Réédition française,  Editions Lambda, Québec. p. 432. 
5 PRB, 2009. 2009 Population data sheet. Population Reference Bureau, Washington. p. 19. 
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habitants de  l’Afrique,  l’Asie et de  l’Amérique  latine réunis représentaient en 1950 environ 
68 % de la population totale, et plus de 80 % en 2008.  
 
Paradoxalement,  cette  forte augmentation démographique est  souvent  localisée dans des 
milieux  naturels  dont  la  productivité  biologique  est  faible.  Par  exemple,  la  plus  forte 
démographie est observée dans  les  régions arides ou semi‐arides, celles‐là mêmes dont  le 
PNB par habitant est le plus faible (Figure 6). Pauvreté et démographie conjuguées exercent 
alors  une  forte  pression  sur  les  ressources  naturelles.  Et  en  luttant  pour  leur  survie,  ces 
populations  choisissent  la  consommation  des  ressources  naturelles  aux  dépens  de  leur 
protection. Ce paradoxe constitue en lui‐même un enjeu de société majeur pour les années 
à venir. Comment garantir dans ces pays l'augmentation de la production agricole pour faire 
face  à  l’augmentation  de  la  population,  tout  en  gérant  de  manière  durable  les  rares 
ressources naturelles présentes ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. Evolution de la population dans différentes régions du monde  
(source : UN Population Division). 

 
 

 
 

Figure 5. Taux de croissance démographique moyen par pays estimé entre 1997 et 2015 
(source: UN Population Division). 
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Figure 6. Taux de croissance démographique entre 1990 et 2000, comparé au PNB par 
habitant et à la productivité biologique des milieux naturels (source : M.E.A., 2005). 

 
 
Et si à ces contraintes majeures de productivité des milieux et de démographie s’ajoutent, 
comme cela est annoncé, l’augmentation du prix des énergies ou le changement climatique, 
les agricultures des pays du Sud vont être confrontées dans les années à venir à de véritables 
défis.  
 

1.1.3 L’extension des terres cultivées 
 
Globalement,  les  terres  cultivées6  couvraient  en  2000  environ  un  quart  de  la  surface 
terrestre7 (Figure 7). Elles ne cessent de s’étendre d’année en année et s’étendront encore à 
un rythme élevé selon les projections. Ce processus n’a jamais été aussi rapide puisque plus 
de terres auraient été converties pour l’agriculture en 30 ans après 1950, qu'en 150 années 
entre 1700 et 18508.  
 

 
 

Figure 7. Extension des terres cultivées en 2000 (source : MEA, 2005). 
 
 
Mais  l’évolution des surfaces cultivées est différente entre  le Nord et  le Sud. Dans  les pays 
du Nord, où  les niveaux de productivité  sont  très élevés et  les  taux d’accroissement de  la 

                                                       
6 Les terres cultivées sont les « terres où au moins 30% du paysage est soumis à l’agriculture ou à la production animale » (d’après la FAO).  
7 Millennium  Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Current State and Trends. Chapter 26, Cultivated systems. 
p. 747 - 794. 
8 http://www.goodplanet.info/Contenu/Focus/Comprendre-la-biodiversite-Le-role-des-sols 
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population  sont  faibles,  la  surface  des  terres  cultivées  tend  à  se  réduire  et  la  ‘déprise 
agricole’ a déjà été largement observée dans des pays d’Europe de l’Ouest. Dans les pays du 
Sud,  au  contraire,  les  terres  cultivées  se  sont  étendues  significativement  et  cela  devrait 
continuer  selon  les projections  jusqu’à  2050  (Figure  8). Cette extension  est une  façon de 
répondre à la croissance de la population et de la demande agricole qui en découle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8. Evolution des surfaces cultivées dans les pays développés et en voie de 
développement (source : MEA, 2005). 

 
 
Plus préoccupant est  le fait que parmi  les différents biomes terrestres où se sont étendues  les 
terres cultivées depuis 1950, ce sont  les  forêts  tropicales qui ont été  les plus  touchées et qui 
devraient continuer à l’être selon les projections à 2050 (Figure 9).  
 

 
 

Figure 9. Conversion des biomes terrestres de 1950 à 2050 (source : M.E.A.,2005). 
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Ce processus d’extension des surfaces cultivées dans les pays du Sud au détriment de ressources 
naturelles  comme  les  forêts  tropicales,  est  sans  aucun  doute  une  des  évolutions  les  plus 
remarquables  des  agricultures  de  ces  pays. Mais  la  ressource  en  terres  n’est  pas  illimitée : 
certains pays n’ont plus de terres cultivables disponibles et  les tensions pour  l’accès à  la terre 
apparaissent et s’amplifient. Les affaires d’ « accaparement de terres » (‘land grabbing’) par des 
Etats ou des groupes étrangers apparues dernièrement en sont une expression significative.  
 
Enfin, au‐delà de cette course à la terre pour satisfaire la demande agricole d’une population 
croissante,  c’est  le processus d’urbanisation dans  les pays du Sud qui est  certainement  le 
plus spectaculaire et qui à terme aura peut être le plus de conséquences sur les agricultures. 
Ce processus, global certes mais particulièrement important dans les pays du Sud, crée une 
polarisation spatiale de  la population de plus en plus marquée, avec des concentrations de 
plus en plus fortes de populations dans les zones urbaines et une aggravation des contrastes 
sociaux et économiques entre les villes et les zones rurales.  
 

1.1.4 Une urbanisation très rapide 
 
Globalement  le phénomène d’urbanisation est une  source de questionnements, car,  si  les 
zones urbaines n'occupent qu’environ 1 % de la surface émergée du globe9, leur population 
représente à présent plus de 50 % de la population mondiale. En comparant ce chiffre avec 
celui de la population urbaine en 1950 qui était de 30 % de la population totale, on se rend 
compte  de  l’étonnante  rapidité  de  l’urbanisation.  Les  évolutions  les  plus  rapides  sont 
observées dans  les pays du  Sud : en 1950, en Chine ou  au Nigeria,  le  taux de population 
urbaine n’était que d’environ 10 %. Il est en 2010 de 50 % et pourrait atteindre plus de 70 % 
en 2050 (Figure 10).  
 

 
 

Figure 10. Evolution du taux de population urbaine entre 1950 et 2050 
dans 4 pays différents (source : UN population Division). 

 
Cette spectaculaire évolution des populations urbaines dans les pays du Sud interpelle sur la 

                                                       
9 PNUE, 2000. L’avenir de l’environnement mondial. GEO 3. United Nations, New York, NY, 10017, USA. 
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capacité  des  agricultures  à  répondre  aux  sollicitations  des  marchés  urbains10,  et  sur 
l’évolution des relations sociales et économiques entre les zones urbaines et rurales.  
 
Dans certains pays du Sud,  la domination des villes est devenue telle que  l’urbanisation est 
considérée  comme un phénomène autonome et  les villes  comme des espaces aux  limites 
finies, déconnectés du reste du pays, reliées certes au monde, mais peu ou plus aux espaces 
ruraux. Dans les pays du Maghreb, les projections démographiques prévoient que 80 % de la 
population sera concentrée en 2025 sur une bande côtière de 30 km de profondeur où se 
situent la plupart des villes, coupée des espaces ruraux intérieurs où se concentre pourtant 
une population nombreuse11. Or il faut rappeler à nouveau que les populations rurales dans 
les  pays  du  Sud  continuent  de  croître malgré  l’explosion  démographique  des  villes.  Les 
campagnes ne se vident pas ; elles se remplissent. La population rurale en Afrique de l’Ouest 
par exemple a plus que doublé entre 1960 et 2005, passant de 70 à 155 millions d’habitants ; 
et elle devrait atteindre près de 180 millions de personnes en 202012. 
 
Plusieurs  facteurs  contribuent  à  expliquer  la  croissance  spectaculaire  de  la  population 
urbaine des pays du Sud :  la croissance démographique naturelle de  la population urbaine, 
les mouvements migratoires  des  zones  rurales  vers  les  villes,  la  transformation  de  petits 
bourgs en centres urbains et  l’agglomération des bourgs situés à  la périphérie des villes13. 
Les mouvements  de  population  des  campagnes  vers  les  villes  ne  sont  donc  pas  l’unique 
facteur de cette urbanisation, comme cela a longtemps été avancé.  
 
Aujourd’hui les régions les moins urbanisées de la planète sont le Moyen‐Orient, l’Asie (hors 
Japon) et l’Afrique, avec des taux d’urbanisation inférieurs à 50 % (Figure 11). Mais, ce sont 
aussi des régions où  le taux de croissance de  la population urbaine est élevé : entre 2,5 et 
5 % par an, et elles rattrapent  leur retard dans ce domaine. Actuellement,  le plus fort taux 
de  croissance  urbaine  observé  est  en Afrique ; mais  c’est  en Asie  que  l’augmentation  en 
valeur absolue de la population urbaine est la plus importante.  
 

 
 

Figure 11. Proportion (%) de population urbaine en 1970, 1990 et 2020 
sur les 5 continents (source : World urbanization prospects, ONU, 1995). 

                                                       
10 Temple L., Minkoua R., Marquis S., Dury S.. 2008. In : Parrot Laurent (ed.), Njoya Aboubakar (ed.), Temple Ludovic (ed.), Assogba-
Komlan Françoise (ed.), Kahane Rémi (ed.), Ba Diao Maty (ed.), Havard Michel (ed.). Agricultures et développement urbain en Afrique 
subsaharienne : gouvernance et approvisionnement des villes. Paris : L'Harmattan, p. 127-143. 
11 Kharoufi M., 1995. Urbanisation et recherche urbaine dans le monde arabe. Dans ‘Gestion des Transformations Sociales’ – MOST, 
documents de discussion n° 11. Unesco, Paris. 
12 Source CEDEAO : http://www.atlas-ouestafrique.org/spip.php?rubrique65 
13 Cavallier G., 1996. L’urbanisation des pays en développement. ‘De la ville à l’urbain’. Urbanisme. p. 4-8. 
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Ce  sont  donc  les  villes  des  pays  du  Sud  qui  grandissent  le  plus  vite.  Les  trois  quart  des 
agglomérations de plus de 10 millions d'habitants  se  trouvent à  l’heure actuelle, dans  les 
pays du Sud. En 2015, elles seront 17 contre seulement 4 dans les pays du Nord. Et pour les 
villes de plus de 5 millions d’habitants,  la tendance est  la même : 8 de ces villes étaient au 
Nord et 3 au Sud en 1955 ; il y en aura 19 au Nord contre 36 au Sud en 2015 (Figure 12). 
 
 
 

     
 

 

     

Figure 12. Villes de plus de 5 millions d’habitants en 1955, 1975, 1995 et 2015 
dans le monde (source : BBC‐News14). 

 
 

Cette urbanisation spectaculaire observée dans les pays du Sud constitue et va constituer encore 
à l’avenir un des principaux moteurs de la transformation des agricultures. Mais la capacité des 
agricultures à  répondre à cette demande urbaine et à  s’adapter  ses  sollicitations n’est pas  la 
même  partout.  Elle  dépend  de  nombreux  facteurs,  comme  par  exemple  de  la  qualité  des 
réseaux de transport et de communication. Sans tenir compte de ces facteurs,  il est souvent 
admis que tant que  le niveau d’urbanisation ne dépasse pas 50 %,  le surplus vivrier pour  le 
marché peut croître sans transformation notable des systèmes de production agricole, c’est‐
à‐dire avec les techniques traditionnelles et sans consommation notable d’intrants. Ce n’est 
qu’au‐delà  de  ce  seuil  d’urbanisation  de  50 %  qu’une  fraction  notable  des  exploitations 
agricoles  serait  amenée  à  adopter  des méthodes  de  culture  différentes,  à  augmenter  la 
productivité  de  la main‐d’œuvre  et,  si  la  contrainte  foncière  le  justifie,  le  rendement  à 
l’hectare15.  

Dans une bonne partie du Nigeria, de  la Côte d’Ivoire et du Ghana,  la phase de croissance 
agricole extensive serait d’ores et déjà achevée. L’occupation de l’espace agricole utile et le 

                                                       
14 http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/world/06/urbanisation/html/urbanisation.stm 
15 Cour J. M., 2007. Peuplement, urbanisation et développement rural en Afrique sub-saharienne : un cadre d'analyse démo-économique et 
spatial. Afrique contemporaine 3/2007, n° 223-224. p. 363-401. 
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marché  intérieur résultant de  l’urbanisation y atteignent des niveaux tels que  les pratiques 
agricoles traditionnelles seraint de moins en moins rentables et que l’adoption de nouvelles 
pratiques  agricoles  plus  intensives  serait  devenu  nécessaire  et  profitable.  Ces  évolutions 
agricoles  sont  toutefois  hétérogènes  dans  l’espace  et  elles  dépendent  beaucoup  des 
relations fonctionnelles qui existent entre les pôles urbains et les espaces ruraux.  
 

1.2 Enjeux sociétaux liés aux agricultures 
 
Au  cours des vingt dernières années,  les Etats et  les bailleurs de  fonds  se  sont  fortement 
désengagés du secteur agricole dans les pays du Sud. Or, les questions qui se posent sur ces 
agricultures des pays du  Sud  cristallisent d’importants problèmes de  société : pauvreté et 
migrations  internationales,  sécurité  alimentaire,  pression  sur  les  ressources  naturelles 
d’intérêt  global  (eau,  biodiversité,  carbone,  énergies  fossiles)…  Ces  questions  alimentent 
régulièrement  les  débats  publics.  Le  monde  sera‐t‐il  capable  de  nourrir  un  nombre 
d'habitants sans cesse croissant et les pays du Sud ne vont‐ils pas faire les frais des tensions 
sur  l’alimentation ?  Dans  quelle  mesure  les  activités  agricoles  menacent‐elles 
l’environnement  et  comment  peut‐on  réguler  leur  impact  tout  en  étant  plus  productifs ? 
Comment articuler les responsabilités des différents acteurs de l’agriculture et faire émerger 
de nouvelles formes de gouvernance ?  
 

1.2.1 Nourrir les populations. Le défi majeur pour les agricultures 
des pays du Sud 

 
L’agriculture  n’a  fait  son  retour  en  haut  de  l’agenda  des  discussions  internationales  que 
‘grâce’ aux fortes tensions sur les prix et sur l’alimentation de 2008. Cette année‐là, la crise 
alimentaire  a  surtout  touché  les  pays  les  plus  pauvres,  provoquant  des  émeutes  dans 
certains pays d’Afrique et d’Asie. Ces évènements ont fait prendre conscience aux dirigeants 
de  la planète de  l’ampleur du problème de  la sécurité alimentaire, et des questions  liées à 
l’augmentation de  la demande et des prix, au changement climatique et à  la concurrence 
des productions d’agrocarburants16. La Banque mondiale a d’ailleurs consacré son « Rapport 
2008 sur le développement dans le monde » à l’agriculture17 et à ces questions. 
 
Les  causes  objectives  de  cette  crise  alimentaire  de  2008  peuvent  toutefois  être 
questionnées.  Curieusement  la  FAO  annonçait  cette  année‐là  que  les  récoltes 
exceptionnelles  de  2007  suffisaient  largement  à  nourrir  la  planète,  l’offre  correspondant 
alors à au moins 1,5 fois  la demande. Les analyses de la FAO montrent aussi que sur  les 20 
dernières années  la production agricole a augmenté de 2 % par an alors que  la population 
mondiale n’augmentait que de 1,14 %. « Il y a de la nourriture sur les étagères, mais les gens 
sont de plus en plus exclus par les prix du marché », disait Josette Sheeran, responsable du 
Programme mondial contre la Faim. Des tensions sur les prix des céréales plus fortes encore 
que celles de 2008 avaient déjà été constatées en Afrique lors des famines de 1973‐1974 et 
1984‐1985  sans  que  cela  n’entraine  une  telle  crise  alimentaire.  Ce  qui  aurait  vraiment 

                                                       
16 FAO, 2008. Conférence internationale de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. 3 au 5 juin 2008, Rome. 
17 Banque Mondiale, 2008. L’agriculture au service du développement. Rapport sur le développement dans le monde. Banque Mondiale, 
Washington D.D., 411 p. 
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changé en 2008 d’après N. Bricas serait  la capacité de résistance des ménages à supporter 
les  « chocs »18 .  Cette  capacité  de  résilience  des  ménages  se  serait  dégradée 
progressivement dans certains pays, en particulier en Afrique de  l’Ouest  : « les moyens de 
résistance  et  d'adaptation  aux  aléas  auxquels  les  ménages  peuvent  faire  appel 
habituellement n’existent plus et  ils se trouvent aujourd'hui sans épargne monétaire ou en 
nature pour affronter les coups durs » (d’après Bricas).  
 
De fait la sous‐alimentation dans le monde ne cesse d’augmenter. Le nombre de personnes 
sous‐alimentées est passé selon la FAO de 825 millions pendant la période 1995‐1997 à 873 
millions pendant celle de 2004‐2006, à 915 millions en 2008, à 1023 millions en 2009 et 925 
millions en 2010. Ces niveaux historiquex jamais atteints se produisent alors que le Sommet 
mondial de l'alimentation de 1996 organisé par la FAO s’était engagé à diminuer le nombre 
d'affamés de moitié en 2015. Nourrir les populations devient même un enjeu de plus en plus 
important car, pour satisfaire  les besoins alimentaires de  la population mondiale au regard 
de  la croissance démographique,  il sera nécessaire de doubler  la production agricole d’ici à 
205019. 
 
Pour traiter de cet enjeu sur l’alimentation, deux faits marquants sont à prendre en compte : 
l’évolution  des  habitudes  alimentaires  avec  en  particulier  l’augmentation  de  la 
consommation  de  viande,  et  la  production  d’agrocarburants  pour  assurer  la  sécurité 
énergétique. Pour  la consommation de viande,  le cas de  la Chine est spectaculaire : en 20 
ans, la consommation annuelle de viande par habitant a été multipliée par trois (Figure 13). 
Or, pour produire un kilo de viande, il faut 7 kg de céréales et entre 30 000 et 60 000 litres 
d’eau, contre seulement 800  litres d’eau pour 1 kg de blé.  Il faut un demi‐hectare de terre 
cultivable pour produire 70 kg de bœuf, alors que la même surface peut produire 10 000 kg 
de pommes de terre. L’augmentation de  la consommation de viande du  fait de  l’évolution 
des habitudes alimentaires a contribué à créer des tensions sur les marchés céréaliers.  

 

 
 

Figure 13. Consommation des produits alimentaires d’origine animale (source : FAO, 2006). 
 

                                                       
18 Bricas N., Bru E.. http://www.science.gouv.fr/fr/dossiers/bdd/res/2864/t/8/la-crise-alimentaire-mondiale/ 
19 Griffon M., 2006. Nourrir la planète. Ed. Odile Jacob, Paris. 456 p. 
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A  ces  tensions,  s’ajoute  la  crise  énergétique.  En  2008,  on  estimait  que  13,8  millions 
d’hectares étaient utilisés pour la production d’agrocarburants, soit 1,0 % du total des terres 
arables. Or, toujours selon  les prévisions de  la FAO20, si  les pays adoptent  les politiques en 
cours d’examen sur la sécurité énergétique et les émissions de CO2, 52,8 millions d’hectares 
seront nécessaires pour  la production d’agrocarburants,  soit  cette  fois 3,8 % du  total des 
terres arables. Compte tenu de la raréfaction des terres agricoles et de l’augmentation de la 
demande  agricole  mondiale,  cette  perspective  est  susceptible  d’accentuer  la  crise 
alimentaire dans les pays du Sud.  
 
Mais que ce soit pour  la consommation humaine,  l’alimentation du bétail ou  la production 
d’agrocarburants,  la  production  agricole  mondiale  ne  cesse  d’augmenter.  Exprimée  en 
équivalent énergétique par personne, elle est passée de 3 300 kcal/pers/jour en 1985 à 3 
700 kcal/pers/jour en 200521, et ce alors que la population mondiale passait de 4,8 milliards 
à 6,5 milliards de personnes. C’est un progrès spectaculaire qu’a fait l’agriculture sur un plan 
quantitatif,  masi  cette  augmentation  a  aussi  des  limites.  D’après  l’étude  réalisée  par 
Agrimonde22,  peu  de  réserves  d’augmentation  des  rendements  seraient  maintenant 
disponibles en Asie, en Afrique du Nord et au Moyen Orient. Entre 2000 et 2050, ces régions 
pourraient  connaître  une  faible  progression  de  la  productivité  à  l’hectare  des  cultures 
alimentaires : entre 0 et 20 % pour la fourchette basse de rendements retenus, et entre 40 à 
50 % pour la fourchette haute (voir Figure 14). L’Amérique latine et l’Afrique subsaharienne 
auraient plus de facilités à accroître  leur niveau de rendement des cultures alimentaires et 
gagneraient  toutes  les deux de  30 %  à  100 % de  rendements  selon  l’hypothèse basse ou 
haute. De fait,  les écarts de rendements entre  la région  la moins productive et  la région  la 
plus  productive  se  réduiraient  en  2050  par  rapport  à  2000,  pour  retrouver  les  écarts  du 
simple au double qui étaient observés en 1961. 
 

 
 

Figure 14. Rendements en kcal/ha/jour, observés en 1961 et en 2000, 
et simulés pour 2050 selon 3 scénarios (source : Agrimonde). 

 

Du  côté des prix des produits agricoles,  les hausses de 2008 et 2009, aussi  spectaculaires 
soient‐elles  (Figure  15),  n’auraient  pas  compensé  les  baisses  historiques  des  dernières 
décennies.  Le  FMI  confirme: «… en dépit du  retournement de  tendance apparent,  les prix 
réels  de  nombre  produits  de  base  (agricoles)  restent  bien  inférieurs  aux  niveaux  observés 

                                                       
20 FAO. Le changement climatique, les biocarburants et la terre. ftp://ftp.fao.org/nr/HLCinfo/Land-Infosheet-Fr.pdf 
21 Bricas N., 2008. Rising Prices and the Food Crisis: Don't Look for a Scapegoat. UNESCAP-CAPSA, Vol. 6, N° 7. 
22 Agrimonde, 2009. Agricultures et alimentations du monde en 2050 : Scénarios et défis pour un développement durable. Rapport du groupe 
de travail Agrimonde. CIRAD, Montpellier, France. p. 205. 
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dans  les  années  60  et  70  »23.  De  plus,  les  institutions  internationales  comme  le  FMI, 
lorsqu’elles analysent les hausses de prix, se rapportent aux « cours mondiaux », c'est‐à‐dire 
aux prix auxquels sont exportés ou importés les produits agricoles. Or, les producteurs n’en 
perçoivent qu'une partie. Lorsque  les prix  internationaux augmentent,  les agriculteurs n'en 
bénéficient pas  forcément autant que d'autres acteurs de  la  filière. A  l’inverse,  lorsque  les 
prix des carburants et des fertilisants ont fortement augmenté en 2008, les agriculteurs ont 
été pénalisés et leurs revenus ont significativement baissé.  

 
 

Figure 15. Evolution des prix des principaux aliments de base entre 1988 et 2008 
(source : FMI). 

 

 
Dans un tel contexte,  la sous‐alimentation continue à toucher en majorité  les populations des 
pays  du  Sud et  certains  pays  sont  particulièrement  touchés.  En  2005,  sept  pays  à  eux  seuls 
totalisaient 65 % des personnes sous‐alimentées :  l’Inde,  la Chine,  la République démocratique 
du Congo,  le Bangladesh,  l’Indonésie,  le Pakistan et  l’Éthiopie  (la Chine, depuis  lors, a  fait des 
progrès  remarquables  dans  la  réduction  de  la  sous‐alimentation  de  sa  population).  Bien 
entendu,  l’importante population de ces pays  joue un rôle majeur dans ce classement car   en 
proportion les pays d’Afrique subsaharienne souffrent plus de la faim (Figure 16) ‐ une personne 
sur trois y souffrirait de faim chronique.  
 

 
 

Figure 16. Pays souffrant de déficit alimentaire en 2008 (source : FAO). 
 

                                                       
23 Helbling T., Mercer-Blackman V., Cheng K., 2008. Boom des matières premières. FMI, Wasington D.C. p 15. 
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On  voit  donc  que  « nourrir  les  populations »  est  un  défi majeur  pour  les  pays  du  Sud  et 
augmenter  la production agricole pour assurer  leur sécurité alimentaire reste  la priorité. Mais 
cette augmentation devra se faire en régulant du mieux possible les impacts sur les ressources 
naturelles.  
 

1.2.2 Réguler les impacts environnementaux des activité agricoles  
 
Les activités agricoles ont un  lien direct avec  l’environnement. D’après Griffon,  l’agriculture 
est « une utilisation productive des écosystèmes et de  leurs cycles  fonctionnels   : cycle de 
l’eau, cycle du carbone, de l’azote, du phosphore, de la potasse »24. L’initiative internationale 
IAASTD25  considére  même  l’agriculture  comme  un  acteur  majeur  de  l’évolution  de  la 
biosphère, un acteur qui doit participer à  l’effort de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et de  l’érosion de  la biodiversité. Dans  le cycle du carbone,  l’agriculture a un rôle 
particulièrement  important : elle  consomme du CO2 atmosphérique par  la photosynthèse, 
mais  elle  émet  aussi  du  CO2  par  la  décomposition  et  la minéralisation  de  la  biomasse. 
L’agriculture  peut  aussi  dégrader  la  biodiversité  spécifique  par  l’exploitation  des 
écosystèmes,  sur des  fronts pionniers  agricoles ou par des monocultures  industrielles. Or 
l’érosion  de  la  biodiversité  est  forte  et  au  rythme  actuel  30  %  des  espèces  vivantes 
pourraient disparaître de la planète en 205026.  
 
Mais  les  impacts environnementaux des activités agricoles vont au‐delà de  la modification 
du cycle du carbone ou de la dégradation de la biodiversité, si souvent mis en avant dans les 
médias. La FAO estime que 60 000 km2 de sols arables disparaissent chaque année et que 
près d’un milliard de personnes sont menacées par  la désertification. Le World Wide Fund 
for Nature (WWF) estime que 40 % de la population mondiale connaît des difficultés d’accès 
à  l’eau  et  que  la  demande mondiale  devrait  excéder  l’offre  avant  2030,  et  ce  alors  que 
l’agriculture  est  un  grand  consommateur  d’eau.  Et,  une  fois  encore,  la majorité  de  ces 
problèmes qui sont décrits par les organisations internationales se produisent dans les pays 
du  Sud,  et  ils  ont  un  impact  direct  sur  les  agricultures  et  sur  les  conditions  de  vie  des 
populations.  
 
Pour mesurer  les  impacts environnementaux, un concept  innovant est apparu au moment 
de  la  conférence de Rio27 : « l’empreinte écologique ». Ce  concept a ensuite été  théorisé, 
puis il a été repris par le World Wildlife Fund (WWF) à la fin des années 1990 qui l’a diffusé. 
Ce concept a maintenant  largement dépassé  les frontières des ONG et  il est souvent utilisé 
comme outil de sensibilisation auprès du grand public. L’indicateur synthétique qui résulte 
de  ce  concept  revient  à « convertir  l’ensemble des  ressources mobilisées par une  activité 
humaine à un équivalent‐surface (en hectare) nécessaire à la restauration de ces ressources 
et  à  l’absorption des nuisances  générées par  cette activité ». Pour  caricaturer,  il  s’agit de 
répondre  à  la  question:  « si  un  homme  vit  seul  sur  une  île,  quelle  doit‐être  la  taille  de 
l’île ? ».  Cet  indicateur  d’empreinte  écologique  prend  en  compte  à  la  fois  les  surfaces 
nécessaires  pour  l’absorption  du  gaz  carbonique,  pour  les  pâturages  des  animaux,  pour 

                                                       
24 Griffon M., 2004. Agriculture, changement global et développement durable : les enjeux pour la recherche agronomique. Lettre n°17,  
Programme International Géosphère Biosphère-Programme Mondial de Recherches sur le Climat (PIGB-PMRC). p 17-27. 
25 IAASTD, 2009. Synthesis report. Island Press, Washington DC. p 106. 
26 Thomas C.D., Franco A.M.A., Hill J.K., 2004. Extinction risk from climate change. Nature, vol. 427, pp. 145-148.  
27 Rees W., 1992. Ecological footprints and appropriated carrying capacity: What urban economics leaves out. Environment and 
Urbanization Vol. 4, N°2, p. 121 -130 
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l’agriculture  et  les  besoins  alimentaires  des  populations,  pour  la  construction  et  pour  la 
forêt.  
 
Mais ce concept est fortement critiqué,28 car il met l’accent sur la demande en ressources et 
non pas sur  le bilan entre les ressources et les produits (par exemple agricoles), et il ignore 
les  innovations techniques et  institutionnelles,  les économies d’échelle et  les échanges. De 
plus, le concept renvoie à une notion ancienne controversée : la « capacité de charge » d’un 
milieu, qui est  la densité maximale d'individus d'une population d'une espèce donnée que 
peut  supporter  un  écosystème  sans  subir  de  dégradations  ni  de  perturbations majeures. 
Mais au‐delà des débats scientifiques autour du concept et de  la méthode,  les  travaux du 
WWF montrent au moins une chose :  l’empreinte écologique dans  les pays du Sud est très 
inférieure à celle des pays du Nord (Tableau 1).  
 

Continent  hectares 
Amérique du Nord  9,2 
Union européenne  4,7 
Europe (hors UE)  3,5 
Moyenne pour un terrien  2,7 
Moyen‐Orient et Asie centrale  2,3 
Amérique latine et Caraïbe  2,4 
Empreinte écologique disponible  2,1 
Asie‐Pacifique   1,6 
Afrique  1,4 

 
Tableau 1. Quelques empreintes écologiques pour l'année 2005 (source : WWF). 

 
 
Paradoxalement, alors que l’impact sur l’environnement des populations des pays du Sud est 
faible, ce  sont  ces  populations  qui  sont  les  plus  exposées  aux  dégradations 
environnementales. Elles dépendent beaucoup plus des ressources naturelles que dans  les 
pays  du  Nord, et  ceci  est  particulièrement  vrai  pour  leurs  agricultures  qui  utilise  peu 
d’engrais minéraux, d’énergies  fossiles et de produits phytosanitaires. Pour compenser ou 
réduire  les  éventuelles  dégradations  occasionnées,  ces  populations  ont  peu  de  capacités 
financières et techniques La plupart ont en effet un Indice de développement humain (IDH) 
très  faible. Le  rapport entre cet  indice et  l’empreinte écologique différencie  fortement  les 
pays du Nord de ceux du Sud, comme le montre la figure suivante (Figure 17).  
 
Les pays du Nord ont une empreinte écologique qui augmente exponentiellement (entre 3 
et  9  ha/hab)  en  fonction  de  l’Indice  de  Développement  Humain  forte  à  tendance 
asymptotique : une variation de développement entraîne une forte variation de l’empreinte 
écologique. Les pays du Sud ont une empreinte faible, inférieure à l’empreinte disponible de 
2,1 ha/hab.    Au‐delà donc de  la responsabilité  flagrante des pays du Nord sur  les  impacts 
environnementaux  déjà  mentionné,  il  est  légétime  de  s’interroger  aussi  sur  l’impact 
environnemental  qu’aura  le  développement  des  pays  du  Sud.  Cette  importante  question 
commence  à  emerger  dans  les  forums  internationaux  et  la  recherche  de  solutions 
nécessitera certainement de nouvelles formes de gouvernance mondiale. 

                                                       
28 Van den Bergh J., Verbruggen H., 1999. "Spatial sustainability, trade and indicators: an evaluation of the 'ecological footprint'. Ecological 
Economics, Elsevier, vol. 29(1). p. 61-72. 
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Figure 17. Indice de développement humain en 2006 et empreinte écologique en 2005 
 dans 140 pays (source : WWF). 

 
 

1.2.3 Emergence de nouvelles formes de gouvernance et 
circulation des « savoirs » localisés  

 
Devant ces constats et ces questionnements sur  la sécurité alimentaire et  les dégradations 
environnementales dans  les pays du Sud,  il faut  interroger  l’articulation des responsabilités 
aux  différents  niveaux  d’échelle,  en  ne  privilégiant  ni  le  local  ni  le  global.  Un  des  défis 
majeurs dans la gouvernance globale est sans doute de faire entendre les Etats des pays du 
Sud dans  les négociations  internationales avec  les pays du Nord et  les organismes publics 
supranationaux.  En  quoi  un  pays  d’Afrique  subsaharienne  influe‐t‐il  par  exemple  sur  les 
agendas internationaux pilotés par la Banque mondiale ou la FAO ? Peu certainement. Et un 
des  problèmes  dans  ces  négociations  est  que  l’information  et  la  connaissance  sont mal 
réparties. Les organisations  internationales ont parfois plus d’informations  sur  les pays du 
Sud  que  les  Etats  eux‐mêmes.  Si  l’on  veut  améliorer  les  processus  de  régulation 
transnationale  pour  l’alimentation  et  l’environnement  en  faisant  émerger  de  nouvelles 
formes  de  gouvernance,  c’est  l’équilibrage  des  niveaux  d’information  qui  devient  une 
priorité. 
 
Mais parallèlement à ces formes de régulation transnationale, la prise en compte du niveau 
local  reste  indispensable  pour  associer  les  groupes  d’acteurs  sociaux  concernés  par  les 
problèmes  vécus  au  quotidien.  Le  Programme  des Nations‐Unies  pour  le  développement 
(PNUD)  lui‐même  prescrit  la  mise  en  place  d’une  « gouvernance  décentralisée »29  qu’il 
définit  ainsi  :  «  les  interrelations  systémiques  et  harmonieuses  résultant  de  l’équilibre  de 
pouvoir  et  de  responsabilité  entre  les  gouvernements  centraux  et  les  autres  niveaux  de 
gouvernements  et  d’acteurs  non  gouvernementaux,  et  la  capacité  des  entités  locales  à 

                                                       
29 Bonfiglioli A., 2005. Gouvernance décentralisée et développement local. Un itinéraire de réflexion, 2e version. PNUD. pp. 64.  
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conduire  leurs  responsabilités décentralisées en utilisant des mécanismes participatifs.» Ce 
processus de gouvernance décentralisée est amorcé dans de nombreux pays du Sud, mais il 
obtient des succès divers. 
 

Entre gouvernance  locale et gouvernace globale,  le véritable défi est  la gouvernance multi‐
échelle  entre  les  Etats  et  les  communautés  locales,  ou  entre  les  organismes  publics 
supranationaux,  les Etats et  les communautés  locales. Or, dans beaucoup de pays du Sud, 
une  des  principales  limites  à  cette  gouvernance  multi‐échelle  est  le  difficile  accès  à 
l’information  au niveau  local.  Les  acteurs  locaux manquent  cruellement d’information  sur 
leur territoire, même des données  les plus basiques comme  les statistiques agricoles ou  les 
recensements  démographiques.  Des  pans  entiers  de  la  société  restent  en  marge  des 
processus de prise de décision et cette marginalisation est parfois caricaturale, avec un très 
petit  nombre  d’acteurs  détenant  l’information  et  exerçant  une  domination  politique  et 
économique sur le pays.  
 

Parmi  tous  ces  concepts  de  gouvernance,  un  nouveau  modèle  a  émergé  ces  dernières 
années : la « gouvernance numérique »30. Elle associe tous les citoyens en faisant circuler les 
connaissances  et  elle  contribue  à  la  gouvernance  multi‐échelle.  Dans  ce  modèle,  toute 
communauté  et  toute  idée  peuvent  contribuer  aux  réseaux  d’information,  sans  aucune 
barrière  territoriale,  institutionnelle  ou  politique  (quoiqu’on  voit  des  Etats  cherchant  à 
limiter et à contrôler ces échanges). La comparaison entre une gouvernance conventionnelle 
et une gouvernance numérique que fait la ‘Digital Governance Initiative’ (Tableau 2) montre 
le  changement  de  paradigme  dans  la  participation  du  citoyen :  par  le  numérique,  sa 
participation est directe et interactive, elle ne passe plus par des instances de représentation 
comme c’est le cas dans les modèles de gouvernace conventionnelle. Ce nouveau modèle de 
gouvernance  ouvre  donc  des  perspectives  pour  renouveler  la  gouvernance  dans  les 
processus  de  développement.  C’est  cette  opportunité  que  saisit  l’Observatoire  des 
agricultures du monde pour  faire  circuler  l’information  sur  les  agricultures et  rééquilibrer 
l’accès à l’information au niveau local. 
 
 

 
Tableau 2. Participation dans le cas d’une gouvernance numérique  

et d’une gouvernance conventionnelle (source : Digital Governance Initiative). 
 
 

Toutefois,  il  y  a  lieu  d’être  prudents  dans  les  attendus  de  cette  nouvelle  gouvernance 

                                                       
30 Vikas Nath.  DigitalGovernance.org and KnowNet.org Initiative. London School of Economics, UK. Homepage: http://www.vikasnath.org  

Indicateurs de participation  Modèles de Gouvernance 
conventionnelle 

Modèles de gouvernance 
numérique 

Mode de Participation  Représentatif  Individuel /collectif 

Domaine de Participation  In situ  Ex‐situ 

Approche participative  Passive / réactive  Proactive / interactive 

Impact de la participation  Indirect / retardé  Direct / immédiat 
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numérique. La capacité de mobilisation des  informations et des savoirs continuent à être des 
facteurs importants de différenciation entre  les pays. La Banque mondiale elle‐même a mis en 
évidence le fossé concernant les informations et les savoirs entre les pays du Sud et du Nord, et 
a montré que ce  fossé expliquait en partie  les différences de  revenus31. Le savoir est produit 
essentiellement dans des nœuds de réseaux numériques qui sont situés hors des pays du Sud, 
d’où ensuite  il est distribué à  l’ensemble de  la planète. Or, pour contribuer à  l’émergence de 
nouvelles  formes de gouvernance,  il est  indispensable que ces savoirs soient « localisés »32 et 
qu’ils traduisent l’hétérogénéité et la diversité des sociétés33, y compris celles des pays du Sud.  
 

Dans ce sens,  la notion de « société en réseau », qui exprime  la multitude de  liens entre 
territoires  ou  entre  niveau  global  et  niveau  local,  est  intéressante. Une  telle  société  en 
réseau est censée rendre flexibles les frontières territoriales34 et positionner les territoires 
locaux  dans  des  espaces  régionaux  plus  vastes  partageant  des  enjeux  économiques, 
sociaux  ou  environnementaux.  Pour  l’Observatoire  des  agricultures  du  monde,  cette 
notion de réseau va permettre de constituer des réseaux d’Observatoires des agricultures 
dans  des  régions  ayant  des  systèmes  de  productions  similaires  (par  exemple  le  bassin 
cotonnier  d’Afrique  de  l’Ouest)  ou  dans  des  écosystèmes  ayant  des  caractéristiques 
biophysiques  semblables  (par  exemple,  la  zone  pastorale  sahélienne,  en  Afrique  sub‐
saharienne).  Les  réseaux  constitueront  de  fait  la  trame  de  l’architecture  générale  de 
l’Observatoire des agricultures du monde. 
 

1.3 Confrontations entre échelles locale et globale  
 
Dans  la caractérisation et  le suivi des agricultures sur un territoire,  l’analyse des relations 
fonctionnelles  entre  les  différents  éléments  de  l’espace  est  importante35.  Mais  la 
perception que nous en avons dépend grandement de l’échelle spatiale. A l’échelle locale, 
le rôle des activités humaines, des pratiques et des modes de gestion sur l’organisation du 
territoire est facilement perceptible. A l’échelle régionale, ce lien est beaucoup plus ténu ;  
la description de l’occupation des terres (à partir d’images satellitales ou de photographies 
aériennes) et la mise en relation avec des données socio‐économiques (souvent à partir de 
recensements démographiques) sont souvent privilégiées.  
 

De  nombreux  travaux  de  recherche  ont  été  menés  par  le  Programme  international 
géosphère  et  biosphère  (IGBP)  sur  les  changements  d’occupation  des  terres  et 
l’identification  des  facteurs  naturels  ou  anthropiques  qui  ‘pilotent’  (« drive »)  ces 
changements36. A propos de  ces  facteurs,  les  anglophones parlent d’ailleurs de «driving 
forces». Ces travaux ont montré clairement que  les facteurs de changements variaient en 
fonction  des  échelles  spatiales.  Ainsi  la  topographie  et  la  qualité  des  sols  peuvent  être 
explicatives à  l’échelle  locale ; alors qu’à  l’échelle régionale  les changements sont pilotés 
plutôt par le climat, les marchés ou la démographie.  
 
 

                                                       
31 World Bank, 1999.  World Development Report 1998/99: Knowledge for Development. Oxford University Press. pp 264.  
32 Boyd D., 2006. Glocalisation : when global information and local interaction collide. O’Reilly Emerging technology conference. So, USA. 
33 Laulan A.M., 2006. Machine à communiquer et lien social. In Hermès n°45, CNRS Editions. Paris, France. 
34 Corbineau B., 2004. Le local dans le global. Le Net territorial, Ed. Weka, Chapitre 8. 
35 Doré T., Le Bail M., Martin P., Ney B., Estrade J.R., 2006.  L'agronomie aujourd'hui. Editions Quae, 2006. 367 p. 
36 Lambin E.F., Geist H.J., 2006. Land-Use and Land-Cover Change. Local processes and Global Impacts. The IGBP Series, Springer-
Verlag, Berlin. 222 p. 
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Mais au‐delà de cette question méthodologique  sur  les échelles  spatiales et  la perception 
des états et processus en jeu, deux questions liées plus ou moins directement à l’agriculture 
conservent une importance primordiale pour les pays du Sud. 
 

• L’inégal  développement  entre  les  territoires.  Dans  un  même  pays,  les  niveaux  de 
développement peuvent  être extrêmement différents  entre  les  territoires :  c’est  le  cas 
par exemple au Brésil entre  le nord‐est du pays, peu développé, et  le sud du pays, très 
développé. C’est aussi le cas entre les pays eux‐mêmes dans une même région du monde. 
Certains  pays  du  Sud  ont  des  taux  de  croissance  très  élevés  alors  que  d’autres  ne 
décollent  pas ;  la  différenciation  entre  pays  du  Nord  et  pays  du  Sud  a  dans  ce  cas 
tendance à se brouiller.  

• Le rééquilibrage entre  les échelles  locales, nationales et globales dans  la conception des 
politiques  de  développement  et  la  prise  en  compte  des  questions  environnementales. 
Cela permettrait  sans doute d’atténuer un  certain nombre de  conflits qui  apparaissent 
entre  ces  niveaux,  entre  collectivités  locales  et  institutions  nationales,  entre  Etats  et 
instituions  internationales.  Dans  cette  mondialisation  des  échanges,  la  circulation  de 
l’information est primordiale. 

 

1.3.1 La mondialisation des échanges et la circulation de 
l’information 

 
En théorie,  la mondialisation devrait renforcer  les relations entre  les différentes régions du 
monde  et  permettre  de  réduire  les  inégalités  entre  les  pays  du Nord  et  du  Sud. Mais  la 
réalité  est  différente :  les  échanges  d’hommes,  de  marchandises,  de  capitaux  ou 
d’informations,  restent  fortement  « hiérarchisés »,  et  les  rapports  inégalitaires  entre  les 
régions du monde perdurent.  
 
Dès  sa  conception,  l’Observatoire  des  agricultures  du monde  doit  prendre  en  compte  le 
risque de marginalisation d’une grande partie des sociétés du Sud, pour les intégrer dans les 
débats et les prises de décision sur les agricultures du monde. La circulation de l’information 
est  le moyen de  réduire ces  inégalités  informationnelles que  j’ai déjà mentionné entre  les 
différents  acteurs  des  agricultures  du monde,  et  d’associer  plus  étroitement  les  acteurs 
locaux,  ceux  du  terrain.  Pour  cela,  les  nouvelles  technologies  de  l’information  et  de  la 
communication  (NTIC) peuvent  jouer un  rôle  important. Elles permettent  théoriquement 
de  relier des  régions du monde enclavées, de  gommer  les  frontières et de « comprimer 
l´espace  et  le  temps »  comme  dit  Harvey  (2000)37. Mais  la  réalité  est  toute  autre.  Les 
échanges d’information ‘contournent’ une bonne partie des pays du Sud du fait des coûts 
de  l'installation  des  réseaux  et  de  l'équipement  trop  élevés  pour  ces  sociétés.  Cette 
exclusion des NTIC contribue à renforcer la marginalisation de la plupart des pays du Sud, 
en particulier sur le continent africain (Figure 18).  
 
Ce  fossé  technologique  semble  toutefois  se  combler  rapidement.  Le  taux  d’utilisation 
d’Internet croit plus vite dans les pays du Sud que dans ceux du Nord, et le plus fort taux de 
croissance a été enregistré dernièrement en Afrique. C’est  le  résultat des  investissements 
dans  les  équipements  de  communication  réalisés  ces  dernières  années  par  les 

                                                       
37 Harvey D., 2000. Time-Space Compression and the Postmodern Condition. , pp. 82-91, In David Held and Anthony McGrew (ed.), The 
Global Transformation Reader, Polity Press. p. 82-91. 
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gouvernements et les Nations‐Unies pour réduire la fracture numérique. Mais ce constat est 
à relativiser dans  la mesure où  le niveau d’équipement de ce continent était très bas et  la 
marge de progression reste très importante.  
 
 

 
 

Figure 18. Utilisation de l’Internet dans le monde en 2002 (source : INRIA/ENS38). 
 
 
Des efforts sont donc faits pour connecter les pays du Sud aux réseaux de communication. Ils 
masquent mal  le fossé persistant du développement avec  le Nord. En quoi  la connexion de 
ces pays aux réseaux de  l’information et  la circulation de  l’information peut‐elle permettre 
de  combler  ce  fossé du développement ? Du  côté du Nord,  les  consommateurs des Etats 
Unis qui dépensent tous les jours 3$ en moyenne dans les magasins Starbuck ne savent pas 
que cela est  l’équivalent du salaire journalier des cueilleurs de café du sud du Mexique. Du 
côté du Sud, que changera pour un producteur de café du Chiapas le fait de connaître le tarif 
d’une  tasse de  son  café vendue aux Etats‐Unis dans  ces magasins Starbuck ? Rien dans  la 
pratique :  il dépendra de  la même manière des entreprises multinationales de collecte de 
café qui fixent les prix aux petits producteurs du Chiapas, pour revendre ensuite le café à des 
sociétés comme Starbuck. Certes des associations nationales ou internationales, comme les 
associations  Max  Havelaar  ou  Fairtrade,  font  une  promotion  active  sur  les  réseaux 
numériques des produits du  ‘commerce équitable’ et établissent des  liens directs entre  les 
producteurs du Sud et  les consommateurs de Nord. Mais ces  initiatives restent marginales 
en volume d’échange et en nombre de producteurs, et elles ne concernent  que des produits 
d’exportation à haute valeur ajoutée comme  le café,  le cacao,  le  thé,  le sucre et  la 
banane.  
 
De fait, les bienfaits de la circulation des informations pour les pays du Sud est à nuancer. La 
mondialisation fait des gagnants et des perdants. Elle offre l’opportunité aux pays émergents 
compétitifs de nouvelles chances d’accès au marché mondial mais elle menace des régions 
entières du Sud d’exclusion économique et politique : elle a à la fois un impact marginalisant 
et  intégrateur.  L’Observatoire  des  agricultures  du monde  devra  faire  attention  à  ne  pas 

                                                       
38 http://barthes.ens.fr/atelier/geo/carte.Monde.pdf 



37 
 

aggraver  le  fossé  technologique actuel et à  faire circuler  l’information dans  les réseaux du 
Sud. 
 

1.3.2 L’opposition entre les enjeux du développement durable 
local et global 

 
Analyses  globales  et  analyses  locales  devraient  coexister  et  s’enrichir mutuellement  dans 
l’Observatoire  des  agricultures  du monde.  Cette  approche multi‐scalaire  des  agricultures 
met  en  avant  la  complexité  de  l’imbrication  des  échelles  spatiales  et  le  nécessaire 
équilibrage entre les échelles locales et globales.  
 
Dans la notion de développement durable, il est fait réfèrence à l’équité spatiale. L’équité se 
pose par exemple entre pays dans la gestion des eaux sur un bassin versant transfrontalier. 
La prise en  compte de  cette équité  spatiale du développement durable  a été  relayée  ces 
dernières années par le slogan des ONG : « agir local, penser global ». Cette formule simple a 
eu  le mérite de  rééquilibrer  les discours  là où  l’échelon  local  faisait  souvent  les  frais des 
politiques de développement dictées « d’en haut ». Mais elle ne dispense pas de « penser 
local »  et mieux  encore  de  « penser multi‐scalaire »39.  La  difficulté  dans  ce  cas  est  que 
l’emboîtement des échelles entre  le global et  le  local, entre  le haut et le bas, ne se résume 
pas  à  un  simple  effet  de  zoom.  Il  n’y  a  pas  linéarité  et  continuité  dans  le  passage  d’une 
échelle  à  l’autre. Des  seuils  existent  au‐delà  desquels  par  exemple peuvent  s’inverser  les 
impacts d’une même politique publique.  
 
Les négociations internationales où se discutent les problèmes globaux débouchent sur des 
accords et des conventions souvent en contradiction avec  le développement durable  local. 
Griffon et Hourcade  (2002) affirment  : « il ne peut y avoir de production de  ‘bien public’ à 
l’échelle  internationale  sans  cohérence  avec  l’existence  de  biens  publics  équivalents  à 
l’échelle  locale, et  sans parler du  caractère  commun au  Sud  comme au Nord que peuvent 
avoir  les  menaces  globales,  et  le  caractère  tout  autant  public  mondial  des  réponses 
nécessaires40 ». Dans cette  imbrication entre échelles globales et  locales, Godard41 suggère 
que « le développement durable est peu fractal et qu’il ne recouvre pas la même réalité, les 
mêmes priorités et donc les mêmes formes dans toutes les régions ». La prise en compte de 
cette complexité dans l’imbrication des échelles et dans les logiques des acteurs vis‐à‐vis du 
développement  durable  devra  fonder  la  démarche  de  conception  de  l’Observatoire  des 
agricultures du monde.  
 

1.4 Déficit d’information 
 
L’information va permettre de donner du sens à la complexité des formes et des évolutions 
des  agricultures  et  contribuer  au  développement  des  sociétés  en  facilitant  la  prise  de 

                                                       
39 Amelot, X., Couderchet, L., 2004. Le paysage, indicateur de développement durable : pour une approche multi-scalaire de l'équité spatiale. 
Colloque : De la connaissance des paysages à l'action paysagère. 11 p. 
40 Griffon M., Hourcade J .C., 2002. Le développement durable à l’épreuve des rapports Nord-Sud. Dans projet : Le développement, un bien 
durable, N°270, CERAS, Paris – France. 
41 Godard, O., 1996. Le développement durable et le devenir des villes; bonnes intentions et fausses bonnes idées. Futuribles n°209. p. 29-35. 
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décision.  Dans  ce  sens,  l’information  est  elle‐même  une  ressource  stratégique42. 
Malheureusement, c’est une  ressource mal partagée entre  les pays du Sud et du Nord, et 
l’agriculture de fait pas exception. Le déséquilibre devient même de plus en plus grand car 
les  systèmes  de  collecte  de  données  sur  les  agricultures,  et  plus  généralement  sur  les 
espaces  ruraux,  sont à  l’abandon dans beaucoup de pays du Sud. Disposer de  statistiques 
fiables et actualisées  va nécessiter de  réinvestir dans  ces dispositifs, en mobilisant autant 
que possible les nouvelles technologies de l’information et les observations satellitales.  
 

1.4.1 L’information, une ressource mal partagée 
 
Le chapitre 40 de l’Agenda 21 des Nations‐Unies insiste sur ce déséquilibre : « le fossé dans la 
disponibilité, la qualité, la cohérence, la standardisation et l’accessibilité des données entre les 
pays développés et en voie de développement n’a cessé de croitre, diminuant  la capacité de 
certains pays à prendre des décisions concernant  l’environnement et  le développement ». La 
décision  de  l'Assemblée  générale  des  Nations‐Unies  de  2001  de  convoquer  un  « Sommet 
mondial  de  la  société  de  l’information »  montre  si  besoin  est  que  l'information  et  la 
communication sont devenues des enjeux sociétaux de premier plan. Pour la communication, 
l’usage d’Internet se traduit comme nous avons mentionné déjà par un déséquilibre entre les 
pays du Sud et du Nord et ce malgré  l’effort porté ces dernières années  sur  l’infrastructure 
télématique et le marché en pleine expansion dans lequel se sont engouffrées les compagnies 
de télécommunications du Nord. Mais c’est dans la production de données que le déséquilibre 
s’aggrave le plus.  
 
Tout comme dans les pays du Nord, le développement des systèmes d’information dans les 
pays  du  Sud  a  été  exceptionnel depuis  les  années  1990.  Plus  de  500  projets  seraient 
actuellement  en  cours  en  Afrique  subsaharienne,  que  ce  soit  dans  les  ministères,  les 
organismes de développement, les universités ou les projets de développement. Le postulat 
qui a guidé le développement des systèmes d’information était : « les données existent sous 
une  forme  ou  l’autre,  quelque  part ».  Ces  systèmes  ont  donc  permis  de  valoriser  le  peu 
d’informations  existantes  dans  ces  pays  du  Sud. Ils  ont  surtout  permis  d’alimenter  les 
systèmes d’information supranationaux qui financent ces activités (FAO et PNUE ont été les 
deux  institutions  internationales  les  plus  actives  dans  ce  domaine).  Ces  systèmes 
d’information ont rarement contribué à produire de nouvelles données alors que  les séries 
temporelles  et  la  couverture  spatiale des données  existantes  comportent de nombreuses 
lacunes. Aussi, au‐delà du développement des systèmes  techniques que sont  les systèmes 
d’information,  le véritable enjeu reste  la production d’informations actualisées, pertinentes 
et fiables sur les agricultures. L’Observatoire des agricultures du monde va devoir répondre à 
cet  enjeu  en mettant  en  place  un  dispositif  de  production  de  données  qui  complete  les 
données existantes. 
 

1.4.2 La difficile collecte d’informations dans les pays du Sud 
 
A  l’échelle nationale,  les  bases  de  données  internationales  relatives  aux  agricultures  sont 
relativement abondantes et même accessible sur le Web : FAO, Banque mondiale ou UNEP. 
                                                       
42 Lefébure T., 2006. L'information est une ressource stratégique qui conditionne le dynamisme de notre économie. La Revue Parlementaire. n° 885. 
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Les données à des échelles plus fines, depuis l’exploitation agricole ou le ménage jusqu’à des 
unités administratives  intra‐nationales (district ou département), sont beaucoup plus rares, 
et ce d’autant plus que  l’on  s’intéresse aux pays du Sud. Les données existantes dans ces 
pays  sont  insuffisantes  pour  décrire  avec  précision  les  agricultures  dans  leur  diversité 
spatiale,  sociale  et  technique, mais  aussi  pour  caractériser  leur  évolution  au  niveau  des 
exploitation agricoles et des territoires.   
 
Pour  pallier  ce  déficit  d’information  à  l’échelle  locale,  il  est  difficile  d’imaginer  la 
multiplication des données  collectées en  raison des  coûts de production que  cela génère. 
Ces coûts, les pays du Nord ont les moyens de les supporter et ils maintiennent des systèmes 
de  collecte  de  données performants  sur  l’environnement  (eau,  climat),  sur  l’agriculture 
(marchés,  pratiques)  et  sur  les  sociétés (démographie,  santé,  sécurité).  Ce  n’est 
malheureusement pas  le cas dans  les pays du Sud où  les systèmes de collecte de données 
ont  été  et  sont  encore  appuyés  par  des  organisations  internationales  comme  la  FAO 
(statistiques agricoles)43. Chaque  fois qu’il est nécessaire de mettre en place, ou même de 
maintenir, des systèmes de collecte de données liées à l’environnement ou à l’agriculture, le 
coût  de  la  collecte  constitue  un  goulot  d’étranglement.  Lors  de  la  réunion  annuelle  du 
Comité consultatif sur  la statistique en Afrique44 tenue à Addis‐Abeba en 2004,  les experts 
africains présents reconnaissaient la baisse de la production de statistiques sur ce continent 
malgré  la  coopération  de  nombreux  donateurs.  Ils  insistaient  sur  la  faiblesse  et  la 
vulnérabilité  des  systèmes  nationaux  de  statistiques :  « insuffisance  de  ressources 
financières  et  d’infrastructures,  faiblesse  des  capacités  institutionnelles  et  manque  de 
soutien politique ». Les conclusions de la 3e table ronde sur le sujet organisée par la Banque 
mondiale  en  2007 mentionnaient :  « des  statistiques  fiables  sont  nécessaires  en  urgence 
pour appuyer  le développement » …  « les  investissements  sont  indispensables pour  établir 
des systèmes nationaux de statistiques dans les pays en voie de développement ».  
 
Il y a donc urgence dans les pays du Sud à réinvestir dans la collecte des données. Sans quoi, 
les nombreux systèmes d’information qui ont été développés vont rapidement se vider de 
leur  sens  et  entraîner  la  désillusion  de  leurs  utilisateurs  réels  ou  potentiels.  Dans  ce 
réinvestissement  des  systèmes  statistiques,  les  technologies  satellitales  offrent  une 
opportunité :  celle  de  raisonner  les  choix  d’échantillonnage,  de  spatialiser  les  données 
collectées et de maitriser ainsi les coûts. C’est un champ de recherche peu exploré dans les 
pays du Sud alors que de nombreux  travaux ont été réalisés sur ce sujet en Europe par  le 
Centre commun de recherche d’Ispra‐Italie  (CCR) ou  la société  française Geosys.  Il s’agirait 
dans ce cas de transférer des méthodologies existantes en les adaptant au contexte des pays 
du Sud et en formant les personnels techniques. 
 

1.4.3 L’accès à la vision satellitale, une opportunité 
 
Il y a dix ans  l’utilisation des  images prises par  les satellites d’observation de  la  terre était 
réservée aux spécialistes de la télédétection spatiale. Aujourd’hui, avec les globes virtuels et 
les outils de cartographie en  ligne, ces  images  font partie du paysage médiatique auquel a 

                                                       
43 Il est difficile de généraliser cette argumentation à l’ensemble des pays du Sud. Le Brésil, par exemple, possède un système d’information 
performant, à un niveau d’échelle relativement fin (la commune), et mis à jour régulièrement (voir  http://www.ibge.gov.br/home/). 
44 ABSA, 2004. Développement de la statistique en Afrique : Un cadre stratégique. Document de la Commission Economique pour l’Afrique 
ECA/ABSA/05/2004/F07. 
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accès  le  grand  public.  La  popularité  de  ces  outils  sur  le Web  a  véritablement  démystifié 
l’usage  de  l’image  satellitale  dans  la  représentation  du monde.  Google  Earth  est  le  plus 
connu d’entre eux et son usage s’est généralisé alors qu’il n’a été mis en  ligne par Google 
qu’en 2005.  Il permet de visualiser  l’ensemble du globe  terrestre au pire avec des  images 
Landsat à 30 m de  résolution. Mais  la quantité d’images à  très haute  résolution  (pixel de 
l’ordre du mètre) mises en  ligne ne cesse d’augmenter et il est probable que dans un futur 
proche  la couverture du globe par des  images à résolution métrique sera quasi exhaustive 
(tout au moins hors des zones dites de « sécurité »). Cette facilité d’accès à une information 
spatiale  aussi  détaillée  a  amené  les  scientifiques,  bien  au‐delà  des  seuls  spécialistes  en 
télédétection spatiale, à s’y intéresser soit pour des analyses spatiales soit pour simplement 
représenter dans l’espace les informations et les analyses.  
 
Chez  les distributeurs d’images,  il est possible d’accéder maointenant à des données d’une 
plus  grande  diversité  encore,  tant  par  la  résolution  spatiale  que  par  la  résolution 
radiométrique. Les capteurs  spatiaux disponibles  sont maintenant variés et nombre, et de 
fait  l’offre  ne  cesse  d’augmenter. Dans  les  10  ans  qui  viennent,  le  nombre  de  nouveaux 
satellites qui seront lancés est estimé à 139.  
 
Pour  le  grand  public, mais  aussi  les  scientifiques  qui  utilisent  ces  images  sans  être  des 
spécialistes de la télédétection spatiale, l’amélioration de la résolution spatiale des capteurs 
est  l’évolution technologique  la plus marquante. Après  Ikonos  lancé en 1999 et précurseur 
de  la très haute résolution avec 0,82 m de résolution en panchromatique (noir et blanc) et 
3,24  m  en  multi‐spectral  (couleur),  et  ceux  qui  ont  suivis  comme  Quickbird,  Formosat, 
Komsat, vont être lancés GeoEye‐1 (résolutions de 0,41 m en panchromatique et 1,65 m en 
multi‐spectral) et WorldView‐2  (résolution de 0,50 m en panchromatique). Cet accès à des 
images  satellitales  à  très  haute  résolution  spatiale  est  sans  doute  une  opportunité  pour 
renseigner avec plus de précision les agricultures des pays du Sud. Mais la question des coûts 
d’acquisition de ces données pour  les pays  les moins développés reste posée. Les coûts au 
km2 sont en effet très élevés et ils sont rédhibitoires lorsqu’il s’agit simplement observer les 
agricultures des pays du Sud. Dans la très grande majorité des cas, les enjeux économiques 
de  ces  agricultures  ne  sont  pas  suffisants  pour  justifier  de  tels  coûts  d’acquisition  de 
données.  L’usage  de  ces  images  à  très  haute  résolution  ne  peut  s’envisager  que  sur  de 
petites  portions  d’espace  qui  représente  un  intérêt  économique  ou  environnemental 
majeur, ou qui ont une repésentativité spatiale beaucoup plus large.  
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2 L’initiative d’Observatoire des agricultures du monde 
 
L’idée  de  créer  un  Observatoire  des  agricultures  du monde  vient  d’un  petit  groupe  de 
chercheurs et d’experts du Ministère de  l’agriculture, de  l’Inra, du Cirad  et du Cemagref, 
impliqués  dans  un  projet  d’« Observatoires  territorialisés  des  pratiques  agricoles »  en 
France. L’un des experts du ministère de l’Agriculture, Jacques Loyat, était de plus impliqué 
au même moment  dans  différents  forums  internationaux  sur  le  devenir  des  agricultures 
(discussions OMC et IASTD). C’est pour répondre au déficit d’information sur les agricultures 
que ces forums internationaux avaient révélé qu’il a proposé alors au Cirad de contribuer à 
mettre en place un Observatoire des agricultures à  l’échelle  internationale. Le Cirad a alors 
pris  l’initiative de concevoir un « Observatoire des agricultures du monde »  (Oam), appuyé 
en cela par sa Direction scientifique. Les termes de référence fixés par le Conseil scientifique 
du  Cirad  positionnent  cet Observatoire  comme  un  « dispositif  d’observation  et  d'analyse 
destiné  à  appuyer des décideurs depuis  le niveau  local  jusqu’au niveau  global ». Aussi  ce 
dispositif vise en priorité les organisations locales que sont les organisations de producteurs, 
les  gouvernements  locaux  et  les ONG  locales et  il  se différencie nettement des  systèmes 
d’information existants, comme FaoStat à  la FAO, dont  les utilisateurs  finaux se situent au 
plan national et international. 
 
L’Observatoire  des  agricultures  du monde  est  aussi  un  projet  à  long  terme  qui  doit  être 
conçu comme un dispositif pérenne. En ce sens,  il est absolument nécessaire de  lui donner 
une  assise  institutionnlle,  associant en étroite  relation  les divers partenaires nationaux et 
internationaux, et les utilisateurs finaux. En aucune manière, l’Observatoire ne va dépendre 
d’une structure publique unique, comme le Cirad ou la FAO. Il doit être concu sous la forme 
d’un réseau multi‐sites et multi‐acteurs. Dans ce réseau, la FAO sera la structure d’accueil du 
Secrétariat  exécutif  de  l’Oam,  et  à  terme  l’hébergeur  du  portail  d’accès  au  réseau  des 
Observatoires.  
 

2.1 Positionnement de l’Observatoire – fonctions et dispositif  
 
Il  existe  de  nombreuses  définitions  pour  un  observatoire.  La  définition  la  plus  fréquente 
trouvée  sur  le web est : « un dispositif mis en œuvre par plusieurs partenaires pour  suivre 
l'évolution d'un ou plusieurs phénomènes, dans l'espace et dans le temps». L’Institut français 
de  l’environnement  (IFEN)  donne  une  définition  plus  détaillée  incluant  les  finalités  et  les 
fonctionnalités d’un observatoire : « ... recense, sélectionne, collecte, traite et synthétise des 
informations,  des  données  qualitatives,  quantitatives,  géographiques,  afin  d'établir  des 
tableaux  de  bord  (sous  forme  de  tableaux,  cartes,  textes  ...)  et  de mettre  en  place  des 
indicateurs permettant de suivre  les évolutions et  identifier les enjeux et  les urgences ... »45. 
Pour  l’Oam  je  retiendrai  cette  définition  et  j’ajouterai  « …et  de  susciter  la  réflexion  et  le 
débat  dans  des  forums ».  Dans  le  cas  de  l’Oam,  la  diversité  des  enjeux  entraine  une 
multiplicité des  fonctions, et  il  faudra être attentif à éviter  les pièges de  la dispersion, de 
l’approximation et de la non‐comparabilité.  
                                                       
45 Bouni C., Dubien I., 1999. Définition d’un cadre méthodologique pour l’Observatoire national des zones humides. Rapport de synthèse. 
IFEN - France. p. 40. 
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2.1.1 Les dispositifs actuels d’observation des agricultures 
 
Dans  un  article  paru  dans  la  revue  Nature  en  2010  intitulé  « Monitoring  the  world’s 
agriculture»46, Jeffrey Sachs, directeur du Earth Institute à l’université de Columbia (USA), et 
24  experts  internationaux,  appelaient  à  constituer  une  base  de  données  et  un  réseau 
mondial  pour  évaluer  les  impacts  des  différentes  pratiques  agricoles.  Cette  nouvelle 
initiative nord‐américaine qui entre en concurrence avec  l’initiative Oam, traduit  la volonté 
de la communauté scientifique de développer un système d’observation mondial en réseau. 
Sans  sous‐estimer  la  qualité  scientifique  des  experts  qui  lancent  cet  appel  et  les moyens 
financiers énormes que  vont mettre  la Banque mondiale et  la  Fondation Bill Gates,  cette 
initiative est  sur  le  fond bien différente de  l’Oam.  Elle  s’intéresse essentiellement  au  lien 
entre agriculture et environnement, et elle ne prend pas en compte  l’unité de production 
qu’est  l’exploitation  agricole.  Les  observations  satellitales  vont  être  fortement mobilisées 
pour  dériver  des  indicateurs  biophysiques  qui  seront  mis  ensuite  en  relation  avec  des 
données  socio‐économiques  sur  des  unités  administratives  et  sur  des  échantillons  de 
ménages.  
 
D’autres  initiatives pour  ‘observer’  les agricultures existent, en particulier sur  le  thème du 
changement  global.  L’une des plus  importantes est  l’initiative ESSP  (Earth  System  Science 
Partnership)  qui  regroupe  de  grands  programmes  scientifiques :  Diversitas  (biodiversité), 
IGBP  (International  Geosphère  and  Biosphère  Programme),  IHDP (International  Human 
Dimensions  Programme),  GECAFS  (Global  Environmental  Change  and  Food  Systems)  et 
WCRP  (Changement  climatique).  Les  travaux  IHDP  et  IGBP  ont  été  mentionnés 
précédemment et  ils  constituent  à mon  sens une  référence  scientifique pour  analyser  les 
changements  dans  l’occupation  des  terres.  Mais  aucun  de  ces  réseaux  ne  s’intéresse 
spécifiquement  aux  agricultures  et  ne  considère  l’exploitation  agricole  comme  unité 
d’observation.  L’initiative GECAFS  a  pour  objectif  de mieux  comprendre  les  liens  entre  la 
sécurité  alimentaire  et  le  changement  global,  en  analysant  l’impact  de  celui‐ci  sur  les 
systèmes  alimentaires47  et  en  évaluant  les  réponses  adaptatives  à  apporter.  Ce  projet 
associe le Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), acteur majeur 
de  la recherche agronomique mondiale,  la FAO et  l’Organisation météorologique mondiale 
(OMM). 
 
La FAO a elle‐même un système d’observation : le Système mondial d’information et d’alerte 
rapide (SMIAR). Ce système fournit aux décideurs des informations aussi précises et récentes 
que possible sur tous les aspects de l’offre et de la demande en produits agricoles. Il collecte 
et  analyse  l’information  concernant  la  production,  les  stocks,  le  commerce  et  l’aide 
alimentaire mondiale, et il suit l’évolution des prix d’exportation et des principaux échanges 
de céréales. Régulièrement,  il édite des bulletins  sur  la production et  sur  les marchés des 
différentes  cultures  vivrières  aux  niveaux mondial,  sous‐régional  et  national,  et  il  donne 
l’alerte quand des crises alimentaires sont imminentes de façon à planifier les interventions 
et à éviter des souffrances humaines. 
 

                                                       
46 Sachs J., Remans R., Smukler S., Winowiecki L., Andelman S.J., Cassman K.G., 2010. Monitoring the world's agriculture. Nature, vol. 

466. p.558-560. 
47 L’ensemble des activités de production, d’échange, de transformation, de distribution et de consommation. 
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Enfin, des observatoires régionaux opérationnels existent dans  le domaine de  l’agriculture, 
comme  c’est  le  cas  d’Eurostat  qui  assure  le  suivi  des  objectifs  de  la  politique  agricole 
commune européenne. Les statistiques collectées par Eurostat couvrent des thèmes divers 
comme  la  structure  des  exploitations  agricoles,  l'utilisation  des  terres  agricoles,  la main‐
d'œuvre,  la production,  l'offre en produits agricoles,  les prix ou  la  composition du  revenu 
agricole. Cet observatoire est une référence pour  l’Oam, mais  le contexte est très différent 
de celui des pays du Sud : les agricultures des pays européens sont bien renseignées par les 
systèmes nationaux ce qui n’est pas le cas comme nous l’avons vu dans les pays du Sud.  
 
Parmi tous ces dispositifs d’observation qui existent à l’heure actuelle, aucun n’offre à la fois 
une  vision  globale  des  agricultures  des  pays  du  Sud  et  de  leurs  évolutions,  et  une 
information détaillée  à  l’échelle des exploitations  agricoles.  L’initiative d’Observatoire des 
agricultures du monde trouve là une justification.  
 

2.1.2 Les multiples fonctions possibles de l’Oam et les pièges à 
éviter 

 
Les fonctions de l’Oam en tant qu’observatoire des agricultures sont multiples : constitution 
d’une  base  de  connaissances  pour  des  recherches  et  des  analyses,  amélioration  de  la 
coordination, de  la concertation et de  la négociation entre acteurs, prévention des risques 
socio‐éco‐environnementaux,  appui  à  la  décision  de  bailleurs  de  fonds  et  de  décideurs 
politiques,  contribution  à  l’émergence  de  nouveaux  mécanismes  de  régulation  et  de 
gouvernance pour le développement agricole, aide à l’élaboration de politiques publiques ou 
à  l’évaluation  de  l’impact  de  ces  politiques  sur  les  agricultures,  études  prospectives  et 
prévisions sur le devenir des agricultures (à l’aide de scénarios et de modèles) ( 
Figure 19).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 19. Les différentes fonctions d’un Observatoire des agricultures du monde  
(source: Cirad). 
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De manière générale, ce dispositif peut être un moyen de capitaliser des connaissances sur 
les  agricultures  du monde  et  d’associer  des  compétences,  des moyens  de  recherche  et 
d’analyse  pour  le moment  dispersés. Mais  ces multiples  fonctions  rendent  l’Observatoire 
relativement complexe à concevoir. 
 
Pour  simplifier  l’organisation  du  dispositif,  il  faut  différencier  quatre  composantes 
principales : 
 
� Le  dispositif  d’observation  et  de  collecte  de  données,  qui  va  prendre  en  compte  les 
différentes formes d’agricultures, à différentes échelles d'espace et de temps. Pour favoriser 
l’inter‐comparaison  et  le  changement  d'échelle,  ces  observations  devront  porter  sur  un 
ensemble raisonné d’indicateurs, accepté et partagé au  niveau local par tous les partenaires 
nationaux de l’Oam.  

� Le dispositif d’entrée de données qui va permettre de contrôler la validité et la cohérence 
des données, et d’harmoniser  les multiples données avant de  les  stocker. Le  stockage  lui‐
même devra être organisé et structuré en s’appuyant sur un Modèle Conceptuel de Données 
(MCD).  Au  niveau  local,  la  saisie,  le  contrôle  et  la  mise  à  jour  les  données  sera  de  la 
responsabilité des partenaires nationaux.  

� Le  dispositif  de  traitement  qui  va  permet  de  calculer  périodiquement  des  synthèses 
prédéfinies dans  le système, et de calculer des synthèses à  la demande de  l’utilisateur. Ces 
fonctions  de  traitement  devront  être  mutualisées  entre  tous  les  partenaires,  mais  des 
applications  spécifiques  à  chacun  d’eux  pourront  être  développées  si  nécessaire.  Ce 
dispositif devrait permettre d’analyser, comparer et synthétiser  les données, et  inclure des 
fonctions  d’édition  pour  exporter  des  données  (indicateurs  ou  données  géographiques 
produites) ou éditer des cartes thématiques ou des tableaux statistiques.  

� Le dispositif d’analyse qui va permet de faire des diagnostics en utilisant des savoirs locaux 
et d’experts, et de réaliser des analyses prospectives à  l’aide de modèles. Ce dispositif sera 
décliné à deux niveaux : localement, il s’agira de fournir des rapports d’analyse et d’aide à la 
décision  et  à  l’élaboration  de  projets ;  au  niveau  global,  il  sagira  de  faire  des  analyses 
comparatives des agricultures et de leur évolution. 
 

Les pièges habituels à éviter dans  la mise en œuvre d’un tel dispositif sociotechnique sont 
nombreux et fréquents48: 
 
–  l’observatoire  sans  finalité précise, ou  l’observatoire de  rien, dans  lequel on  agrège des 
données  sans  savoir  à  quoi  elles  serviront  concrètement. De  fait,  la  définition  d’objectifs 
clairs pour  l’Oam  est une priorité et du  chemin  reste  encore  à  faire.  Le  risque que  cette 
initiative ‘vivote’ quelques années grâce à quelques chercheurs, sans être appropriée par des 
utilisateurs finaux, reste un risque important pour l’Oam ; 
–  l’observatoire sans opérateur gestionnaire, ou  l’observatoire sans pilote, où personne ne 
gère  la  mise  à  jour,  le  traitement,  la  dissémination  des  données… ;  le  Cirad  et  la  FAO 
devraient  jouer ce rôle d’opérateur pour  l’Oam sans trop de difficultés, à condition qu’il ya 

                                                       
48 http://thema.univ-fcomte.fr/IMG/pdf/MasterITISA6-observation-territoriale-08.pdf 
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une bonne corrdination entre les deux. A terme il est souhaitable que seule la FAO pilote cet 
Observatoire ; 
–  l’observatoire  techniciste,  ou  l’usine  à  gaz,  où  des  spécialistes  vont  se  focaliser  sur  la 
réalisation  des  composants  informatiques  sans  se  soucier  des  données  à  intégrer  et  de 
l’appropriation  par  les  différents  acteurs.  J’insisterai  dans  l’Oam  sur  le  processus  de  co‐
construction  du  dispositif  avec  les  différents  acteurs ;  mais  cela  nécessite  un  dialogue 
permanent  et  constructif  entre  techniciens,  ‘analystes’  des  agricultures  et  utilisateurs 
finaux ; 
– l’observatoire virtuel, ou le tableau vide, correspondant aux souhaits des utilisateurs finaux 
sans se préoccuper des contraintes techniques, financières, organisationnelles et  juridiques 
dans sa réalisation concrète. Ces contraintes sont nombreuses et  le secrétariat exécutif de 
l’Oam  qui  se  met  en  place  à  la  FAO  aura  pour  fonction  de  traiter  l’ensemble  de  ces 
questions à la fois, en assurant les équilibres ; 
–  l’observatoire  stérile, ou  le  trou noir à  informations, où  l’observatoire  absorbe de  grandes 
quantités de données sans rien restituer, soit par manque d’objectif clairement défini, soit par 
jeu  de  pouvoirs  lorsque  par  exemple  le  spécialiste  s’approprie  l’information  et  les  autres 
participants  refusent  de  coopérer.  C’est  aussi  un  risque  important  pour  ce  dispositif 
international, avec des partenariats et des enjeux aussi divers. Le secrétariat exécutif de l’Oam 
aura là aussi un rôle majeur dans l’animation du réseau et la communication. 
 

Pour  éviter  tous  ces  pièges  et  avoir  quelques  chances  de  réussite,  l’Observatoire  des 
agricultures du monde doit être fondé sur une problématique, des objectifs et un dispositif 
sociotechnique clairement explicités et partagés entre tous les partenaires. Pour le moment, 
les  premiers  séminaires  organisés  avec  les  partenaires  du  Sud  ont  identifié  des  objectifs 
d’une trop grande diversité et pire qui changent d’un séminaire à l’autre. C’est à mon avis la 
principale difficulté que rencontre pour le moment l’Oam. Tant que le « pourquoi faire » de 
l’Oam  n’est  pas  explicité,  accepté  et  ‘figé’,  la  conception  du  dispositif  sociotechnique  lui‐
même va rester difficile à réaliser. Cela ne m’empêche pas ici, dans le souci de faire avancer 
la  réflexion,  de  proposer  une  démarche  et  des  outils  standards  pour  développer  des 
fonctionnalités du système et leur mutualisation dans le réseau.  
 
 

2.1.3 Le réseau de partenaires de l’Oam 
 

 
En  faisant  le  choix  de mettre  les  agricultures  au  centre  des  questions  de  recherches  et 
d’observer les changements à l’échelle de l’unité de production qu’est l’exploitation agricole, 
l’observatoire des agricultures du monde se différencie des dispositifs actuels d’observation 
des  agricultures.   Mais une  autre particularité de  l’Oam est de  s’appuyer  sur des  acteurs 
locaux  et  de  constituer  un  réseau  de  partenaires  qui  dépasse  le  strict  périmètre  de  la 
recherche scientifique pour associer les organisations de producteurs et les ONG locales. 
 

L’Oam  va  s’appuyer  sur  un  réseau  d’observatoires  locaux  ou  régionaux  et  permettre  de 
développer  une  expertise  collective.  Dans  sa  configuration  actuelle,  le  projet  fédère  des 
activités  déjà  existantes  en  Amérique  centrale,  Amérique  du  Sud,  Afrique  de  l’Ouest, 
Madagascar, Asie du Sud‐est et Europe (Tableau 3). 
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Pays  Partenaire  Initiative locale 
Costa Rica  ‐ Université de Costa Rica (UCR) 

‐ Centro Internacional de Política Económica para el 
Desarrollo Sostenible (CINPE 
‐ Institut interaméricain de coopération pour 
l'agriculture (IICA) 

Observatorio del Desarrollo 
(ODD) 

Mali  Institut d’économie rurale (IER)  Projet d'amélioration des 
systèmes d'exploitation 
(PASE) 

Niger  ‐ Centre régional AGRHYMET (CRA) 
‐ Direction des statistiques du ministère de l’élevage 

Système d’information sur 
le pastoralisme au Sahel 
(Sipsa) 

Madagascar  Réseau des observatoires ruraux (ROR)  Réseau des observatoires 
ruraux (ROR) 

Vietnam  Asian Institute of Technology (AIT)   
 

Tableau 3. Les partenaires de l’Oam et les initiatives locales. 
 
 
Pour mettre en relation ces partenaires dans le réseau de l’Oam, l’Internet va être un moyen 
privilégié  d’échanges  de  connaissances,  de méthodes  ou  d’outils.  Il  va  être  à  la  fois  un 
vecteur de circulation de contenus entre les différents partenaires et un instrument pour la 
réalisation d'objectifs partagés. Cette mise en  relation permettra de  lever des  contraintes 
auxquelles sont le plus souvent confrontés les partenaires du Sud — isolement, manque de 
documentation,  équipements  insuffisants  —  et  de  créer  une  dynamique  de  recherches 
cillaboratives sur les différentes composantes de l’Oam. Le développement des partenariats 
Sud‐Sud et Npord‐Sud, et la constitution de sous‐réseaux régionaux, pourraient être un des 
marqueurs du succès de l’Oam.  
 

2.2 Les bases conceptuelles de l’Observatoire 
 
Concevoir  l’Observatoire des agricultures du monde pour analyser  les enjeux sociétaux des 
agricultures que  sont  nourrir  les  populations,  protéger  l’environnement  ou  améliorer  la 
gouvernance, nécessite des  références  théoriques  sur  lesquelles  s’appuyer.  Les  références 
sont  nombreuses  et  certaines  sont  largement  acceptées  :  c’est  le  cas  par  exemple  de 
l’approche  « systèmes »  initiée  par  Sebillote49  à  la  chaire  d’agriculture  comparée 
d’AgroparisTech  (anciennement  INA‐PG),  avec  le  « système  agraire »  et  le  « système  de 
production agricole ».  
 
Système agraire50 
 

                                                       
49 Sebillotte M., 1978. Itinéraires techniques et évolution de la pensée agronomique. C.R. Académie d’agriculture de France, vol.11, p. 906-
1013. 
50 Cochet H., Devienne S. et Dufumier M., 2007. L’agriculture comparée, une discipline de synthèse ? Économie rurale [En ligne], 297-298. 
URL : http://economierurale.revues.org/index2043.html 
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« Il englobe à la fois le mode d’exploitation et de reproduction d’un ou plusieurs écosystèmes et donc 
le bagage  technique  correspondant  (outillage,  connaissances,  savoir‐faire),  les  rapports  sociaux de 
production et d’échange qui ont contribué à sa mise en place et à son développement, les modalités 
de  la  division  sociale  du  travail  et  de  répartition  de  la  valeur  ajoutée,  les  mécanismes  de 
différenciation entre  les unités de production élémentaires, ainsi que  les conditions économiques et 
sociales  d’ensemble,  en  particulier  le  système  de  prix  relatifs,  qui  fixent  les  modalités  de  son 
intégration plus ou moins poussée au marché mondial ». Tous  les villages et/ou communautés dont 
les  activités  impriment  une marque  semblable  au  paysage  et  sont  organisées  autour  des mêmes 
règles et institutions relèveraient du même système agraire ».  
 
Système de production agricole 
 
« Il  s’applique  aux  unités  de  production,  les  exploitations  agricoles,  qui  constituent  les  mailles 
élémentaires du tissu rural, le niveau d’organisation du processus productif en agriculture, celui où se 
croisent et s’entremêlent  les  filières de production ; mailles élémentaires entre  lesquelles se nouent 
les  relations  de  voisinage,  les  solidarités,  les  contradictions,  les  conflits,  les  mécanismes  de 
différenciation... Pour autant,  et bien  que  le  concept puisse  effectivement  être « appliqué » à une 
exploitation  en  particulier  et  contribuer  à  la  compréhension  de  son  fonctionnement,  il  peut  être 
appliqué à un ensemble d’exploitations qui possèdent la même gamme de ressources (même gamme 
de superficie, niveau d’équipement et taille de l’équipe de travail) placées dans des conditions socio‐
économiques  comparables  et qui pratiquent une  combinaison  comparable de productions, bref un 
ensemble d’exploitations pouvant être représentées par un même modèle ». 

 
Cette  chaire  s’est  aussi  intéressée  très  tôt  aux  différentes  dimensions  de  la  durabilité  en 
analysant  les dynamiques et  la diversité des  formes d’agricultures du monde. Ses  travaux 
dans  ce domaine  se poursuivent   depuis de nombreuses années avec un  cadre  théorique 
appliqué de la même manière à toutes les agricultures. C’est dans cette ligne de pensée que 
se  situe  l’Observatoire  des  agricultures  du  monde  dont  l’initiative  vient  d’agronomes 
largement influencés par cette ‘école’. Mais l’Oam va au‐delà de ces travaux  car il traite des 
grands enjeux sociétaux et il intègre les différentes échelles spatiales : de fait la conception 
de l’Oam nécessite des concepts complémentaires.  
 
Dans  ce  sens,  le  concept  de  viabilité  tel  que  défini  par  les  instances  internationales mais 
aussi  tel que développé  récemment  sur un plan  théorique par des mathématiciens, nous 
offre  une  opportunité  intéressante.  En  positionnant  ce  concept  au  centre  des 
préoccupations de  l’Observatoire des  agricultures du monde, un  regard nouveau pourrait 
être porté sur les agricultures, en caractérisant les contraintes à la viabilité des agricultures 
et en identifiant les ‘états viables’ et ceux qui ne le sont pas. 
 

2.2.1 Les travaux en agriculture ‘comparée’ 

René  Dumont  qui  faisait  partie  de  cette  chaire  d’« agriculture  comparée »  de  l'INA‐PG  a 
longtemps  souligné  l’importance  de  l’étude  des  conditions  économiques,  sociales  et 
politiques51. L’approche comparative des agricultures des différentes régions du monde s’est 
appuyée  sur  la  compréhension des phénomènes biologiques et des processus  techniques, 
mais aussi sur les conditions socio‐économiques de mise en œuvre de ces processus et leurs 

                                                       
51 Dufumier M.,  2002. Un agronome dans son siècle. Actualité de René Dumont. Edition  Karthala. 319 p. 
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conséquences  pour  l’homme,  la  société  et  l’environnement.  Ces  travaux  en  agriculture 
comparée  ont  d’ailleurs  été  considérés  comme  faisant  partie  des  sciences  sociales,  et 
étroitement liés à la géographie rurale, à l’histoire et à l’économie. 

L’approche  régionale des  relations entre  les pratiques,  l’écosystème et  le  territoire est au 
cœur de cette démarche. Ces relations sont abordées entre autres par  l’étude du paysage 
considéré comme une « combinaison dynamique d’éléments d’ordre écologique,  technique 
et socio‐économique ». Les travaux de Deffontaines (1973) ont contribués à conforter cette 
approche en démontrant à quel point  l’analyse du paysage était  intéressante pour étudier 
l’agriculture  d’une  région  et  les  systèmes  de  production52.  Et,  dans  les  années  1980,  
l’apparition de  la notion de « territoire » dans  les préoccupations économiques, sociales et 
environnementales a  incité  les agronomes et  les géographes à  se  retrouver autour de ces 
études du paysage. 
 
Mais  l’agriculture comparée s’attache aussi à comprendre  les dynamiques à  long et moyen 
termes. « Une situation agraire étant toujours une réalité en mouvement, la compréhension 
de  la  dynamique  en  cours  suppose  de  saisir  les  évolutions  qui  l’ont  précédée.  L’histoire 
permet ainsi de mettre en évidence la façon dont les différents changements interagissent et 
s’enchaînent ». Cette analyse historique de l’évolution des agricultures permet d’identifier et 
de hiérarchiser les problèmes ou les contradictions qu’a entraîné le développement agricole, 
et de formuler des hypothèses sur les perspectives d’évolution des systèmes de production.  
Dans  cette  approche,  des  observations  sur  l’exploitation  agricole  permettent  de mesurer 
l’efficacité  économique  des  processus  de  production.  Deux  grandeurs  économiques  sont 
particulièrement  étudiées  :  la  valeur  ajoutée  (VA)  qui  exprime  la  création  de  richesse 
résultant  du  fonctionnement  du  système  (productions  autoconsommées  comprises)  et  le 
revenu  agricole  (RA) qui  résulte de  la  répartition de  cette  valeur  ajoutée. Ces  indicateurs 
sont assimilés à des indicateurs de « performance ».  
 
Mais  face  à  l’immense diversité des  formes que  revêt  l’agriculture  à  travers  le monde,  la 
principale  difficulté  est  « comment  rendre  intelligible  (cette  diversité),  sans  pour  autant 
aboutir  à  des  généralisations  abusives  ou  à  des  modélisations  trop  simplificatrices  ? ». 
Traiter cette diversité pose donc la question du changement d’échelles spatiales. Les travaux 
en  agriculture  comparée  tentent  de  répondre  à  cette  question  par  un  emboitement  des 
échelles  entre  les  trois  niveaux  d’analyse  que  sont  la  parcelle  ou  le  troupeau  (niveau 
d’observation  des  pratiques),  l’unité  de  production  ou  exploitation  agricole  (niveau 
d’intégration des différents  systèmes de  culture et  systèmes d’élevage) et  la  région ou  le 
‘pays’  (niveau  d’application  du  concept  de  système  agraire).  Mais  il  ne  s’agit  pas  là 
seulement de trois échelles spatiales différentes et emboîtées, mais aussi et surtout de trois 
niveaux  d’organisation  fonctionnelle  interdépendants53,  et  cela  donne  plus  de  sens  à 
l’analyse. 
 
Ces  travaux  font  donc  référence,  et  ils  ne  peuvent  être  occultés  pour  l’Observatoire  des 
agricultures du monde. Du point de vue méthodologique, les notions de systèmes et les trois 
niveaux d’analyse mentionnés doivent être retenus. Mais  il est toutefois nécessaire d’avoir 

                                                       
52 Deffontaines J.P., 1973. Analyse du paysage et étude  régionale des systèmes de production. Economie  rurale, no 98, pp. 3-33. 
53 Cochet H., Devienne S. et Dufumier M., 2007. L’agriculture comparée, une discipline de synthèse ? Économie rurale [En ligne], 297-298, 
pp 99-112. URL : http://economierurale.revues.org/index2043.html. 
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un regard critique sur la notion de performance des agricultures qui sous‐tend en partie tous 
ces travaux.  
 

2.2.2 La performance des agricultures : une notion réductrice 
 
Bien que largement ouverts sur la géographie comme je viens de le montrer, les travaux en 
agriculture comparée restent centrés sur  la question de  la performance des agricultures au 
travers de  la mesure de  la  capacité de production. Cette  façon d’analyser  les agricultures 
constitue  une  réminiscence  du  paradigme  productiviste  de  l’agriculture  française  des 
décennies d’après‐guerre. 

 

La Banque mondiale  elle‐même, dans  le  ‘World development  report’ de  2008  consacré  à 
l’agriculture54, utilise le concept de performance des agricultures. La performance est évalué 
par la Banque comme « l’accroissement de la production de nourriture », « le maintien de la 
productivité  et  de  la  croissance  des  revenus face  à  la  chute  du  prix  des  céréales  et  des 
exportations  conventionnelles »  ou  encore  « la  demande  croissante  pour  des  produits  à 
haute valeur marchande comme les produits horticoles et les produits de l’élevage ». Pour la 
Banque mondiale, l’appréciation des performances est donc essentiellement quantitative et 
reste  fondée  sur  la  croissance de  la production brute, avec une différenciation qualitative 
entre des produits de base et des produits à plus forte valeur marchande.  
 
Or  cette  vision  unipolaire  de  la  performance,  vue  sous  l’angle  unique  de  l’économie,  ne 
permet  pas  d’analyser  la  diversité  des  enjeux  qui  sont  liés  aux  agricultures.  Face  aux 
questions  actuelles  de  nos  société  que  sont  l’insécurité  alimentaire,  la  raréfaction  des 
ressources,  les migrations  ou  le  changement  climatique,  il  est  indispensable  de  revisiter 
cette notion de performance des agricultures et de prendre en considération  le concept de 
développement durable. Les agricultures ont en effet, au‐delà de  leur capacité à produire, 
des  implications  sur  les  ressources  ‘communes’  globales (carbone,  énergie  fossile,  eau, 
fertilité  des  sols),  sur  l’emploi,  sur  la  fourniture  de  services  environnementaux,  sur  la 
réduction de  la pauvreté  rurale,  sur  l’équité économique et  sociale ou même  sur  la  santé 
humaine.  En  considérant  l’agriculture  dans  cette  perspective  de  développement  durable, 
c’est non seulement les exploitations agricoles qui sont à considérer, mais aussi les espaces 
régionaux et même globaux.  
 
Weber  et Matthews  (2008)  ont  établi  que  80 %  des  émissions  de  carbone  des  systèmes 
agricoles aux Etats‐Unis provient en fait des sites de production eux‐mêmes, c'est‐à‐dire des 
parcelles et des exploitations agricoles ; seulement 10 % provient du transport, dont moins 
de la moitié du transport entre les sites de production et les premiers maillons de la chaîne 
de  distribution55.  La  contributions  des  agricultures  aux  émissions  de  carbone  ou  de 
polluants, de consommation en eau ou en énergie, peuvent donc être évaluées à  l’échelle 
des  systèmes  de  production.  Le  problème  aux  échelles  supérieures  vient  du  fait  que 
l’agrégation  de  ces  évaluations  locales  sur  des  ensembles  plus  vastes,  par  nature 

                                                       
54 World Bank, 2008. World development report Agriculture for Development. The World Bank, Washington DC. p. 355. 
55 Weber C.L., Matthews H.S., 2008. Food-Miles and the Relative Climate Impacts of Food Choices in the United States. Environmental 
Science and Technology, vol. 42 (10). p. 3508–3513. 
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hétérogènes,  complexes et dynamiques, dégrade  fortement  la qualité et  la pertinence de 
l’information.  
 

Mais même en étendant ce concept de performance de l’économique à l’environnemental56 
et en abordant les différentes échelles spatiales, il reste la dimension sociale de la durabilité 
à laquelle il est difficile de le relier. En quoi par exemple les pratiques agricoles contribuent‐
elles à la justice sociale ? Ou à la responsabilité environnementale ?  

 

Pour  traiter  de  la  complexité  des  relations  entre  les  logiques  sociales,  économiques  et 
environnementales,  le  concept  de  « viabilité »  semble  mieux  adapté  que  le  concept 
productiviste  de  performance,  même  teinté  d’environnementalisme.  Encore  faut‐il 
s’entendre sur le sens de ce concept de viabilité et en préciser les bases théoriques.  

 

 

2.2.3 Le concept de viabilité des agricultures 
 
Dans  la contribution des agricultures au développement durable,  la dimension sociale est à 
considérer  au  même  titre  que  l’économique  et  l’environnemental.  Cette  conception 
tripolaire  est  d’ailleurs  reconnue  par  tous  à  présent.  En  se  croisant  ces  piliers  du 
développement  durable  génèrent  des  déclinaisons  binaires  de  la  durabilité  que  sont 
‘vivable’, ‘équitable’ et ‘viable’ (Figure 20). Le concept de viable apparait dans ce triptyque à 
la  confluence  de  l’économique  et  de  l’écologique,  sans  prendre  en  compte  le  social  qui 
renvoie à d’autres déclinaisons : le « vivable » et l’« équitable ». 
 
Alors qu’entend‐on par une agriculture « viable » ? Est‐ce aussi une agriculture produisant 
une alimentation saine ? ou une agriculture maintenant des emplois ?  
 
Du point étymologique  le terme de viable a un double sens comme  le soulignaient Barbier et 
Benoit‐Cattin  (1997) :  d’une  part  le  chemin  ou  l’itinéraire  suivi,  et  d’autre  part  la  vie  ou 
l’aptitude à vivre. « Discuter de  la viabilité d’un système, c’est discuter des chemins qu’il peut 
suivre pour survivre, perdurer, sans forcément se reproduire à l’identique »57.  
 

                                                       
56 Gendron  C., Revéret J.P., 2000. Le développement durable. Économie et Sociétés, Série F, n°37. p. 111-124. 
57 Barbier B., Benoit-Cattin M., 1997. Viabilité à moyen et long termes d'un système agraire villageois d'Afrique soudano-sahélienne. Le cas 
de Bala au Burkina Faso. Economie Rurale, vol. 239/ pp. 30-39. 
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Figure 20. Schéma du développement durable (source : ekopedia.org). 
 
Dans  le droit  international,  le concept de viabilité a été encadré par de nombreux  textes  : 
Déclaration universelle des droits de  l’homme  (1948), Pacte  international relatif aux droits 
économiques,  sociaux  et  culturels  (1966),  Déclaration  de  Rio  sur  l’environnement  et  le 
développement (1992) et Plan d’action du Sommet mondial de  l’alimentation (1996). Selon 
le droit  international, une agriculture « viable » doit  satisfaire  le droit à  la  satisfaction des 
« besoins  essentiels »,  le  droit  à  un  revenu  décent,  le  droit  à  l’alimentation,  le  droit  à  la 
sécurité alimentaire, le respect des droits fondamentaux du travail, le droit à la souveraineté 
nationale  et  le  respect  de  l’environnement.  Ces  textes  considérent  la  viabilité  des 
agricultures  au‐delà  des  seuls  piliers  économique  et  écologique  puisqu’ils  prennent  en 
compte  la dimension  sociale du développement durable.  La multiplicité des  textes donne 
toutefois  une  image  relativement  confuse  de  ce  qu’est  une  agriculture  viable,  en  la 
différenciant peu d’une agriculture durable. 
 
Au  Canada,  le  rapport  « Agriculture  durable  :  priorité  à  la  recherche »58  propose  que  la 
définition  de  l’agriculture  viable  comprenne  les  principes  techniques  et  de  méthodes 
suivants : 
– une intégration complète du système d’exploitation agricole dans les processus naturels ;  
– une réduction des intrants les plus susceptibles de nuire au milieu ;  
– une plus forte utilisation biologique du potentiel génétique des espèces végétales et animales ;  
– une amélioration de la correspondance entre les modèles culturaux et les ressources de la 
terre afin d’assurer la pérennité des niveaux actuels de la production agricole ;  
–  une  production  efficace,  mettant  l’accent  sur  une  amélioration  de  la  gestion  des 
exploitations agricoles et sur une meilleure conservation du sol, de l’eau, de l’énergie et des 
ressources biologiques ;  
– des méthodes de  transformation, d’emballage, de distribution et de  consommation des 
aliments qui cadrent avec une saine gestion environnementale.  

En Europe,  la viabilité des exploitations agricoles est vue sous  l’angle du  revenu59 et ne  fait 
référence qu’à l’économie. La viabilité correspond à l’efficacité du système de production et à 

                                                       
58 Conseil des sciences du Canada, 1992. Agriculture durable : priorité à la recherche. p. 15–16 
59 LEI Wageningen University Research Centre, 2010. Farm viability in the EU. http://www.capreform.eu/wp-
content/uploads/2010/06/2010-0111.pdf  
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la sécurisation des sources de revenus du système de production agricole  face aux aléas du 
marché et aux incertitudes qui pèsent sur les aides.  

La  plupart  des  études  mobilisant  ce  concept  dans  sa  dimension  économique  montrent 
d’ailleurs le fossé qui sépare une agriculture « viable » de l’agriculture effectivement pratiquée 
dans les diverses régions du monde. L'agriculture est loin d'être « viable » et les revenus d'une 
majorité des agriculteurs du Sud comme du Nord, ceux qui n'ont pas bénéficié des hausses de 
productivité, ont fortement baissé au cours des dernières décennies. L’agriculture familiale60  
en particulier, qui est  la  forme d’agriculture  la plus répandue dans  le monde, est de plus en 
plus  affaiblie  par  le  développement  d’une  agriculture  industrielle,  et  devient  de moins  en 
moins  viable  (économiquement). Cette évolution amène à  s’interroger  sur  l’avenir de  cette 
agriculture  familiale,  et  sur  les  répercussions  économiques,  mais  aussi  sociales, 
environnementales et culturelles qu’entrainerait son affaiblissement, et au pire sa disparition.  

L’agriculture familiale joue en effet un rôle primordial dans de nombreux domaines : 
– pour  l’emploi rural. N’oublions que  la population agricole est encore majoritaire dans de 
nombreux pays du Sud ‐ plus de 80 % de la population en Afrique de l’Ouest par exemple ; 
– pour la sécurité alimentaire. La famille représente le lieu central où se décide en fonction 
des besoins ce qui est produit ; alors que  l’agriculture  industrielle ne vise qu’à dégager des 
bénéfices résultant de la vente de « biens de consommation ». 
– pour  l’environnement.  Les agricultures  familiales gèreraient  les  ressources naturelles de 
manière plus durable61. Mais cela est beaucoup moins évident et reste à démontrer. 

Cette  vision  économique  de  la  viabilité  est  insuffisante  pour  rendre  compte  bdes 
multiples dimensions du développement durable. Or depuis une quinzaine d’années un 
nouveau concept de viabilité s’est développé sous  l’impulsion d’un mathématicien, Jean‐
Pierre  Aubin62.  L'objet  de  la  théorie  qui  accompagne  ce  concept  est  d'expliquer  les 
évolutions  de  systèmes  (on  parle  de  « systèmes  évolutionnaires  »)  en  économie,  en 
écologie, en biologie, etc. Alors que  les méthodes  classiques  cherchent à maximiser un 
critère  (le  revenu  par  exemple  en  économie),  la  théorie  de  la  viabilité  cherche  à 
« maintenir  un  critère  dans  un  intervalle  de  valeurs »  et  les  systèmes  sont  considérés 
comme des  systèmes ouverts. Leurs variables sont divisées en deux classes : « celles du 
système étudié, supposé autonome, c’est‐à‐dire évoluant selon ses propres lois ; et celles 
de  l’environnement  du  système  qui  impose  au  système  autonome  des  contraintes 
externes,  subies,  auxquelles  le  système doit  s’adapter en utilisant diverses  stratégies ». 
Ces contraintes sont appelées « contraintes de viabilité » et le système doit constamment 
s’adapter à ces contraintes de viabilité au risque de disparaître.  

Système évolutionnaire tel que défini par Aubin 
 
Un  système  évolutionnaire  associe  à  tout  état  initial  un  ensemble  d’évolutions  de  variables  d’état 
partant de cet état. C’est une sorte de moteur qui associe une  (ou plusieurs) évolution(s) à chaque 
état  présent.  Un  système  évolutionnaire  est  déterministe  si  l’évolution  future  est  univoquement 
déterminée par son état présent et non déterministe dans le cas contraire. Il est dit « déterministe » si 

                                                       
60 http://afm.cirad.fr/pop_up_Pages/agricultureFamDesc.htm 
61 Parmentier S., 2005. Portrait sommaire d’une agriculture « viable ». Editeur: Oxfam magasins du monde. http://www.csa-
be.org/spip.php?article509&var_recherche=parmentier 
62 Aubin J.P., 1996. Une Métaphore Mathématique du principe de précaution, Natures, Sciences, Sociétés, n°4. p. 146-154 
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à  chaque  état  initial  correspond  une  et  une  seule  évolution  (dont  on  peut  étudier  la  dépendance 
continue, mais plus ou moins sensible en fonction de l’état initial). Il est non déterministe s’il associe à 
chaque état initial plusieurs évolutions de variables d’état.  

Le  système,  en  évoluant, modifie  son  environnement,  consomme des  ressources, produit 
des déchets: il « co‐évolue » avec son environnement63. A cette notion de système est donc 
liée celle d’évolution. Les évolutions peuvent être stationnaires, d’équilibre, périodiques, ou 
suivre une fonction particulière croissante ou décroissante, endogène ou exogène.  

Selon Aubin, les états du système évolueraient en fonction : 
– de ‘variables de commande’ sur lesquelles agissent des acteurs particuliers;  
– de ‘variables de régulation’ lorsqu’aucun acteur identifié n’agit sur elles ; dans la théorie de 
la  viabilité,  ces  variables  sont  appelées des  « régulons »  (ce  sont par  exemple  les prix  en 
économie) ; 
– de ‘variables d’incertitude’, aléatoires ou résultant de perturbations. 
 
Enfin la notion de « noyau de viabilité » d’un ensemble de contraintes de viabilité est essentielle 
dans cette théorie : c’est l’ensemble des états à partir desquels il existe au moins une évolution 
qui satisfasse les contraintes au système. A partir de là, il est possible de définir l’ensemble des 
états viables, et son complémentaire l’ensemble des états non viables. Sur la Figure 21, les états 
représentés par un point blanc sont  les états non viables dont aucune  trajectoire ne reste 
dans  l’ensemble des contraintes de viabilité K à  l’instant  suivant. Les points noirs  sont  les 
états viables dont au moins une trajectoire reste dans K à l’instant suivant. 
 

 
 

Figure 21. Etats viables et états non viables (source : Guillaume Deffuant et al., EMAGREF64). 
 
 
Cette théorie de  la viabilité développée par Aubin ouvre une perspective  intéressante pour 
analyser  les agricultures et  leurs évolutions avec  l’Observatoire des agricultures du monde. 
Le concept d’évolution viable  (et non viables) permet de dépasser  les  théories basées  sur 
l’équilibre  général  (en  économie  par  exemple)  quand  tout  est  en  perpétuel  déséquilibre. 
Pour l’Oam, cette théorie permet de formuler des questionnements d’une manière nouvelle 
et  intéressante. Quel est  le noyau de viabilité des différentes formes agricultures ? Quelles 
sont  les formes (états) et  les évolutions de ces agricultures qui sont viables et quelles sont 
                                                       
63 Aubin J.P., 2007.  La mort du devin, l'émergence du démiurge. Essai sur la contingence, la viabilité et l'inertie des systèmes. Beauchesne 
Editeur. http://www.editions-beauchesne.com/product_info.php?cPath=60_110&products_id=652 
64 http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/04/82/55/PDF/41.pdf 
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celles qui ne  le sont pas ? Comment s’articulent  les systèmes évolutionnaires entre eux et 
avec le « macro‐système » mondial ? 
 

2.2.4 Quelques symptômes de « non-viabilité » des agricultures 
 
Face  à  la  crise mondiale  actuelle,  l'OCDE  et  la  FAO  considèrent  que  l’agriculture  résiste 
mieux que les autres secteurs économiques, car l’alimentation reste un besoin fondamental 
de  la  société.  Toutefois,  des  changements  dans  les  formes  de  productions  agricoles  sont 
perceptibles. Il semblerait en particulier que certaines formes d’agriculture contractuelle se 
développent  (hors  des  exploitations  « capitalistes »  dans  lesquelles  la  force  de  travail  est 
exclusivement constituée de salariés), impliquant un accord entre des (petits) agriculteurs et 
des  sociétés  agro‐alimentaires. Dans  ce  contexte,  le  débat  sur  les  formes  d’agriculture  à 
privilégier persiste : agricultures d’entreprise ou agricultures familiales ?  
 
Les  tenants  des  agricultures  d’entreprise,  l’« agrobusiness »,  mettent  en  avant  des 
arguments économiques : économies d’échelles et  réduction des coûts de  transaction. Les 
défenseurs  des  agricultures  familiales  mettent  en  avant  les  capacités  d’adaptation,  la 
multifonctionnalité,  la  dimension  sociale,  la  pluriactivité  des  ménages  agricoles,  la  plus 
grande  résistance  aux  chocs  économiques  ou  aux  changements  de  politique  agricole,  la 
préservation  à  long  terme  des  capacités  productives  du milieu  cultivé.  Le  seul  argument 
économique  en  faveur  de  l’agriculture  d’entreprise  est‐il  plus  fort  que  tous  ces 
autres arguments  en  faveurs  des  agricultures  familiales?  Il  semblerait  que  oui  et  les 
agricultures familiales sont sous pression. 
 
En  valeur  réelle,  les  prix  de  vente  des  produits  agricoles  n’ont  pas  cessé  de  baisser  ces 
dernières  années, malgré  les  pics  des  années  de  crise  (source :  FAOSTAT).  Entre  1980  et 
2005, les prix mondiaux du coton, du cacao ou du café ont baissé d'environ 70 % en valeur 
réelle,  et  en  un  siècle  le  prix  réel  du  sucre  a  été  divisé  par  3. D'autre  part,  les  coûts  de 
production,  et  notamment  des  dépenses  en  pesticides  et  en  énergie,  ont  largement 
augmenté. Ces  contraintes  sur  les prix ont  fortement  touché  les agricoles  familiales et un 
grand  nombre  de  petits  agriculteurs  sont  appauvris  et même  surendettés.  En  Inde,  par 
exemple, près de 150 000 agriculteurs selon des estimations officielles se seraient suicidés 
entre  1997  et  2005  du  fait  de  leur  endettement65. Dans  les  pays  du Nord,  la  baisse  des 
revenus agricoles a contribué à  la disparition de 75 % des exploitations agricoles depuis  le 
début  du  XXe  siècle.  Dans  les  pays  du  Sud,  les  difficultés  économiques  des  agriculteurs 
affectent  la majeure partie de  la population  car  les économies nationales  sont  fortement 
dépendantes de la production et de l'exportation des produits agricoles. C’est le cas de pays 
d’Afrique de l’Ouest comme le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et le Togo, où le seul secteur 
du coton représente 5 à 10 % du PIB. 
 
Parfois, les politiques publiques elles‐mêmes ont affaibli les agricultures familiales. Au Costa 
Rica,  l’adoption,  il  y  a une  vingtaine d’années, d’un modèle  libéral de développement66  a 
entraîné une  forte diminution de  la contribution de  l’agriculture à  l’emploi et à  la richesse 

                                                       
65 http://www.hindu.com/2008/01/31/stories/2008013150240100.htm 
66 Arias M.F.,2004. La agricultura costarricense ante la globalizacion: las nuevas reglas del comercio internacional y su impacto en el agro. 
San José, CR : Editorial de la Universidad de Costa Rica, Serie Instituto Investigaciones Sociales. 
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nationale. La part de la population active agricole dans la population active totale est passée 
de 35 % en 1975 à 14 % en 2005, et la part du produit intérieur brut agricole dans le produit 
intérieur brut total de 12 % à 8 %67. Parallèlement, la part des dépenses publiques allouées à 
l’agriculture n’a cessé de diminuer depuis vingt ans, passant de 6 % en 1987, à 2 % en 1995 
et à 1 % en 2005. Du point de vue social, les petits producteurs du Costa Rica se retrouvent 
marginalisés, en particulier ceux qui se dédient à des productions pour  le marché  intérieur. 
De plus, les objectifs poursuivis par ces politiques publiques sont en contradiction avec ceux 
de  la  durabilité  environnementale.  Les  ressources  naturelles  sont  dégradées  par  les 
pratiques intensives des cultures d’exportation (le Costa Rica est devenu en quelques années 
le premier exportateur mondial d’ananas), avec un usage  intensif de pesticides et d’engrais 
chimiques.  

 
Du  point  de  vue  social,  l’exode  rural  est  devenu  une  question mondiale :  n’oublions  pas 
qu’en 2010  la population des villes a dépassé celle des campagnes. Le processus continu et 
généralisé d’exode rural vers  les villes est sans doute à relier à  la non‐viabilité de certaines 
formes  d’agricultures.  La  forte  concurrence  d’agricultures  plus  compétitives,  l’absence  de 
modernisation  de  certaines  exploitations  ou  la  dégradation  des  ressources  naturelles  ont 
contribué à pousser les agriculteurs vers les villes à la recherche de conditions de vie moins 
défavorables. Cet exode  rural  témoigne de  l’affaiblissement de  l’agriculture  familiale dans 
les sociétés, face à des contraintes économiques, sociales et environnementales de plus en 
plus fortes.  
 

2.3 La mise en œuvre de la théorie de la viabilité  
 

Le  concept  de  viabilité  tel  qu’introduit  et  développé  par  Aubin  offre  des  perspectives  de 
recherche  pour  caractériser  les  agricultures  du  monde  et  leurs  évolutions.  La  question 
méthodologique  majeure  est  dans  ce  cas  l’identification  des  noyaux  de  viabilité  et  des 
évolutions  viables.  Comment  identifier  les  configurations  de  variables  qui  garantissent  des 
évolutions  viables ? Quels  seuils donner  aux  variables et  comment  faire  les  arbitrages parmi 
l’ensemble  des  solutions  viables  ?  Des  réponses  à  ces  questions  méthodologiques 
permettraient d’analyser une des hypothèses qui est mise en débat dans  l’Observatoire des 
agricultures du monde :  l’agriculture familiale est plus viable que  l’agriculture  industrielle ? Le 
choix des  variables et des  seuils de viabilité va nécessiter des arbitrages entre  les différents 
acteurs. Mais dans ces choix d’indicateurs il sera intéressant de faire le rapprochement avec les 
concepts  de  systèmes  qu’utilisent  les  agronomes :  les  systèmes  agraires  et  les  systèmes  de 
production.  
  

2.3.1 Identifier les noyaux de viabilité 
 

 
Cette approche de  la viabilité des agriculture va exiger qu’un certain nombre d’indicateurs 
de  contraintes  soient  au  dessus  de  seuils  : minima  d’emploi,  de  profits,  de  production 
alimentaire,  de  production  de  biomasse,  de  fertilité  des  sols,  de  coût  des  intrants...  Si 

                                                       
67 Maitre d’Hotel E., 2007.  Participation et adaptation des organisations au changement institutionnel : les organisations agricoles au Costa 
Rica face aux politiques de libéralisation. Thèse de doctorat, Montpellier SupAgro, France. 
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certains de ces objectifs ne sont pas satisfaits, l’agriculture ne sera pas viable du point de vue 
environnemental, économique ou social, et son nouvel état sera hors du noyau de viabilité. 
 

Dans  une  étude  récente  de  l’INRA‐SAD68,  les  auteurs  analysent  la  co‐viabilité  entre  la 
production agricole de prairies et la conservation écologique des oiseaux. Les contraintes de 
viabilité correspondent à des maxima et des minima pour  les performances écologique et 
productive de cet agro‐écosystème. Elles définissent  le domaine de contraintes  (K) au sein 
duquel  le  système  doit  se maintenir  pour  rester  viable.  Ce  domaine  inclut  le  noyau  de 
viabilité  (Viab  K)  qui  est  l’ensemble  des  états  à  partir  desquels  il  existe  au  moins  une 
trajectoire qui maintienne  le système à  long terme dans  le domaine de contraintes (Figure 
22).  La  co‐viabilité  est  alors  considérée  comme  la  viabilité  jointe  des  deux  types  de 
performances : production et conservation.  
 
 
 

 
 

Figure 22. Schéma théorique de la co‐viabilité (source : INRA‐SAD). 
 
 
Pour  l’Oam,  la  viabilité  des  agricultures  pourrait  être  considérée  comme  une  co‐viabilité 
entre  l’économique,  l’environnemental  et  le  sociale.  Il  s’agirait  pour  l’Oam  d’identifier  le 
noyau de viabilité dans cet espace à 3 dimensions. 
 

Les difficultés sont alors multiples. Dans un contexte d’extrême diversité des agricultures, faut‐il 
considérer un noyau de viabilité par agriculture et donc une multitude de noyaux de viabilité en 
fonction des environnements pédoclimatiques, économiques, sociaux et techniques ? Comment 
alors  construire  un modèle  de  co‐viabilité  qui  permette  de  tracer  la  relation  liant  les  trois 
dimensions dans les différentes situations agricoles ? Quelles variables d’état (quels indicateurs) 
mesurer dans les différentes situations agricoles pour permettre l’analyse comparative entre les 
différentes formes d’agricultures? L’analyse doit‐elle se faire sur les niveaux des seuils ? Sur des 
distributions de probabilités ? 
 
                                                       
68 Sabatier R., Grené P., Léger F., Doyen L., Tichit M., 2010. Concilier à long terme performances productive et écologique. Un modèle de 
co-viabilité pâturage – oiseaux prairiaux en marais. Résultats des recherches du département INRA – SAD n°2010/30. pp4. 
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2.3.2 Identifier les évolutions viables ou les « sentiers de viabilité » 

Jacques  Weber,  cherchant  à  expliciter  les  fondements  théoriques  de  la  gestion  des 
ressources renouvelables, disait69 : « Un organisme vivant modifie le milieu dans lequel il vit, 
et s’adapte aux modifications exogènes de ce milieu, suivant ainsi un ’sentier de viabilité’  le 
long duquel il n’y a ni équilibre, ni optimum, autres qu’instantanés. Penser un développement 
viable à long terme revient à envisager de gérer au mieux, sur la base d’objectifs de très long 
terme, des  interactions entre des sources différentes de variabilité, naturelle et sociale ».  Il 
suggérait  ainsi  qu’il  peut  exister  pour  un  système  donné  plusieurs  solutions  de  viabilité, 
situées sur une frontière évolutive entre le viable et le non viable. 

Lorsqu’on aborde  les évolutions d’un système,  la  théorie d’Aubin précise que, pour  toutes 
les situations initiales à l’intérieur du noyau de viabilité, il y a au moins une évolution viable. 
Le problème est alors de rechercher dans les évolutions possibles la meilleure des ‘garanties’ 
en termes de viabilité à partir d’un état initial donné.  
 

Pour  identifier  ces  évolutions,  il  peut  être  intéressant  d’élaborer  des  scénarios  autour 
desquels pourront être  formalisés  les points de vue des différents acteurs et  recherchées 
des  ‘visions’  partagés.  Cela  nécessite  d’exprimer  la  viabilité  avec  des  indicateurs  simples, 
compréhensibles  par  tous  les  acteurs,  de  manière  que  les  trajectoires  viables  et  les 
trajectoires non viables puissent être identifiées par ces acteurs. Ces trajectoires dépendront 
bien  sûr  des  priorités  de  chacun mais mettre  en  débat  ces  scénarios  permet  d’ouvrir  les 
débats  sur  la  contribution des agricultures au développement durable. Dans  ce processus 
d’identification  des  ‘sentiers  de  la  viabilité’  des  agricultures,  l’enjeu  porte  surtout  sur 
l’identification  de  seuils  acceptables  pour  l’ensemble  des  acteurs,  et  dans  ce  sens  il  est 
intéressant de décrire les arbitrages entre les différents objectifs.  
 
 

2.3.3 Rapprocher  les  concepts  de  système agricole  et  de  système 
évolutionnaire 

 

Rapprocher ces concepts issus de deux domaines disciplinaires différents : l’agronomie et les 
mathématiques,  constitue  un  ‘challenge’  pour  l’Oam.  Si  nous  considérons  les  variables 
mobilisées  par  ces  concepts,  des  rapprochements  sont  toutefois  possibles.  Les  variables 
utilisées dans  l’analyse des systèmes agricoles peuvent être associées aux variables d’état, 
de commande, de régulation ou d’incertitudes de la théorie d’Aubin. 
 

• Les variables d’état. Elles correspondent aux conditions pédoclimatiques, aux successions 
culturales  et  aux  itinéraires  techniques  des  systèmes  de  culture.  Mais  peuvent  être 
considérées aussi dans cette catégorie les facteurs de production que sont la terre, le travail 
et la capital, le type de régime foncier ou les modes de subsistance des ménages. 
 

• Les variables de commande. Les décisions des producteurs agricoles prises au niveau des 
systèmes d’exploitation, que ce soient les types de production, les assolements, les niveaux 
de mécanisation,  les  formes  de  commercialisation,  peuvent  être  considérées  comme  des 
variables de commande.  

                                                       
69 http://cormas.cirad.fr/pdf/green.pdf 
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• Les variables de  régulation.  L’organisation des marchés,  l’organisation des producteurs, 
les  politiques  publiques  ou  les modes  de  gouvernance  des  filières  agricoles  peuvent  être 
assimilés à des variables de régulation.  

 
• Les variables d’incertitude. Les perturbations externes (externalités) comme  les crises 
économiques,  climatiques  ou  géopolitiques,  qui  font  souvent  l’actualité  des 
médias, peuvent être assimilées à des variables d’incertitude. 

Le tableau de correspondance suivant (Tableau 4) résume quelques‐uns de ces liens et montre 
que  les concepts de système agricole et évolutionnaire peuvent être  rapprochés.  Il montre si 
besoin était que  les échelles  spatiales  sont étroitement  imbriquées et  les variables d’état, de 
commande ou de régulation interagissent entre les différents niveaux d’échelles.  

 

Mais la différenciation des échelles dans  la théorie de  la viabilité soulève un problème que 
j’ai déjà évoqué : le système des exploitations agricoles peut être viable sans que le système 
territorial  (agraire)  le  soit,  et  inversement.  Une  analyse  des  évolutions  viables  des 
agricultures va donc nécessiter un aller‐retour incessant entre les échelles spatiales. 

Avec  l’aide  la  théorie  des  systèmes  évolutifs,  de  nouvelles  perspectives  de  recherches 
s’offrent. Ces recherches sont complexes car  les facteurs de viabilité à considérer sont très 
divers :  ils  peuvent  concerner  l’innovation  économique,  technique  ou  organisationnelle. 
Pour  l’Oam elles méritent de concentrer  les efforts car cette  théorie devrait permettre de 
formaliser un cadre d’analyse innovant sur les agricultures du monde et de leurs évolutions.  
 
 

  variables d’état  variables de 
commande 

variables de 
régulation 

variables 
d’incertitude 

Système 
d’exploitation 
agricole 

‐Sols et climats 

‐Systèmes 
d’exploitation 

‐Itinéraires 
techniques 

‐Facteurs de 
production (terre, 
travail, capital) 

‐Choix des 
productions 

‐Niveaux de 
mécanisation 

‐Formes de 
commercialisation 

‐Pluriactivité   

Système 
agraire  

‐Systèmes de 
production 

‐Facteurs de 
production (terre, 
travail, capital) 

‐Politiques 
publiques 
territoriales 

‐Organisation des 
marchés locaux 

‐Organisations de 
producteurs 
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Région   ‐Systèmes agraires 

‐Population rurale et 
urbaine 

‐Production  
agricole 

‐Politiques 
publiques nationales 
et internationales 

‐Organisation des 
marchés nationaux 
et internationaux 

‐Modes de 
gouvernance 

‐Crise 
économique ou 
politique 

‐Changement 
climatique 

 
Tableau 4. Correspondance entre des variables des systèmes agricoles et les types de 

variables de la théorie de la viabilité (source : Cirad). 
 

2.3.4 Comparer la viabilité des agricultures familiales et industrielles 
 
J’ai  suggéré  précédemment  que  les  agricultures  familiales  étaient mieux  placées  que  les 
agricultures  industrielles pour satisfaire aux exigences d’une agriculture « viable ». Une des 
certitudes  est que  les  agricultures  familiales  jouent un  rôle  crucial pour  l’emploi dans  les 
pays  du  Sud70.  Des  centaines  de  millions  de  personnes  en  dépendent  directement  ou 
indirectement  pour  leur  existence  quotidienne.  La  disparition  d’agricultures  familiales  au 
bénéfice d’agricultures  industrielles engendrerait sans aucun doute de nouvelles formes de 
pauvreté dans les espaces ruraux.  
 
Mais  la  sécurité  alimentaire  est  aussi  un  argument  majeur  en  faveur  des  agricultures 
familiales.  La  famille  représente  le  lieu où  l’on décide en  fonction des besoins  ce qui  est 
produit, pour qui et comment ; alors que l’agriculture industrielle vise seulement à dégager 
des  bénéfices  de  la  vente  de  « biens  de  consommation ».  La  disparition  des  agricultures 
familiales  au  profit  d’une  agriculture  industrielle  dégraderait  fortement  la  sécurité 
alimentaire de ces populations  rurales et augmenterait probablement  les  risques de crises 
alimentaires comme comme celles que nous venons de connaitre. 
 
Enfin,  les  agricultures  familiales  sont  considérées  plus  respectueuses  de  l’environnement 
que l’agriculture industrielle dans la mesure où leur objectif premier n’est pas la rentabilité 
financière  maximale  de  l’exploitation  agricole.  Les  conditions  de  vie  quotidienne  des 
agriculteurs ‘familiaux’ des pays du Sud dépendent beaucoup des écosystèmes locaux et de 
fait  ils  gèrent  du mieux  possible  leurs  ressources.  Privilégier  les  agricultures  industrielles 
reviendrait  à  augmenter  les  risques  de  dégradations  des  ressources  naturelles,  et  en 
particulier de pollution des eaux et des sols. Les exemples sont nombreux ; un d’eux est celui 
de la culture de l’annanas au Costa Rica, sur un des terrains de l’Oam, avec une polltion des 
eaux de surface et souterraines par les pesticides.  
 
Malgré  ces  avantages  en  faveur  de  l’agriculture  familiale,  l’agriculture  industrielle  se 
développe dans  le monde. Et  la réussite économique de certains groupes  industriels ou de 
certains pays attise  la compétition. Les Etats‐Unis sont de ce point de vue une réussite, car 
leur  agriculture  fournit une quantité  énorme de produits  agricoles  à bas prix.  L’évolution 
vers une agriculture industrielle performante a été constante et spectaculaire : entre 1930 et 

                                                       
70 Lipton, M. 2005. The family farm in a globalizing world: The role of crop science in alleviating poverty. 2020 Discussion Paper No. 40. 
Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute. 
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2000, la productivité de leur agriculture a augmenté en moyenne de 2 % par an, et les prix à 
la consommation des produits agricoles ont significativement baissé.  
 
L’agriculture brésilienne est également  remarquable de ce point de vue. C’est  l’une des plus 
performantes au monde, bien que depuis quelques années  les pouvoirs politiques balancent 
dans  leurs discours entre une agriculture familiale et une agriculture  industrielle et patronale. 
En  réalité, depuis  le début des  années 60,  le Brésil poursuit une politique de promotion de 
produits  industrialisables pour  les marchés  internationaux,  concentrée massivement  sur des 
productions comme le soja et la canne à sucre, exploitées à très grande échelle. Ceci permet au 
Brésil d’être maintenant une puissance agricole majeure à l’échelle mondiale. Parallèlement au 
soutien  à  l’agriculture  industrielle,  les  politiques  publiques  brésiliennes  appuient  aussi  la 
production agricole à base  familiale et ce débat reste ouvert dans  le pays, en y mobilisant  la 
recherche.  
 
Utiliser la théorie de la viabilité initiée par Aubin pour comparer les ‘sentiers’ de viabilité des 
agricultures familiales et industrielles donnerait un éclairage nouveau et synthétique sur les 
agricultures et  constituerait un  support pour  les politiques publiques.  L’identification elle‐
même  des  seuils  respectifs  de  viabilité  de  ces  agricultures  permettrait  tout  au  mons 
d’alimenter  les débats scientifiques et politiques. Mais tout  le travail de formalisation pour 
caractériser  les  noyaux  de  viabilité,  identifier  les  « chemins »  d’évolutions  viables  de  ces 
agricultures  et  dénouer  l’écheveau  complexe  des  interactions,  reste  encore  à  faire  et  il 
pourrait  constituer  à mon  sens  un  ambitieux  projet  de  recherche  pour  l’Oam  et  au‐delà 
même de ce projet.   
 
 

2.4 Les terrains d’observation – études de cas 
 
Cinq sites pilotes ont été retenus pour  l’Action thématique programmée (ATP) du Cirad qui 
vise  à  développer  et  tester  des  méthodologies et  des  outils  pour  l’Observatoire  des 
agricultures du monde. Ces cinq terrains ont été choisis pour leur diversité : ils représentent 
comme nous  le verrons des systèmes agricoles  très différents  les uns des autres. Mais  les 
critères  de  sélection  ont  été  avant  tout  les  liens  de  partenariats  entre  le  Cirad  et  les 
institutions nationales ou  régionales présentes  sur  ces  terrains, et  l’existence de bases de 
données ou de compétences fortes facilement mobilisables pour l’Oam.  
Je vais décrire ces  terrains d’étude pour  illustrer  la diversité des systèmes agricoles et des 
questionnements  spécifiques.  J’utiliserai  aussi  des  données  globales  accessibles  sur 
l’Internet pour  illustrer des dynamiques en cours et montrer  l’intérêt et  les  limites de ces 
données. 
 

2.4.1 La culture de l’ananas dans la région Huetar Norte au Costa 
Rica  

 
Cette  région  au  nord  du  Costa  Rica  est  l’objet  de  changements  très  rapides,  avec  une 
agriculture industrielle qui prend le pas sur l’agriculture familiale avec l’appui des politiques 
publiques. Le succès économique de cette agriculture industrielle orientée en quasi‐totalité 
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vers  l’exportation  a  en  contre  partie  des  conséquences  négatives  :  une  augmentation  de 
l’insécurité alimentaire, une désertion des zones rurales agricoles et des pressions fortes sur 
les ressources naturelles.  
 

La part de l'agriculture dans le PNB du Costa Rica (12 %) n’a pas cessé de diminuer ces dernières 
années.  Les  exportations  agricoles  qui  représentaient  jusqu'en  1990  presque  72 %  des 
exportations  totales  du  pays,  n’en  représentent  plus  que  32 %  en  l'an  2000.  Et  l’agriculture 
n’emploie  plus  que  20 %  de  la main‐d'œuvre,  25 %  de moins  qu'en  1990.  Cette  baisse  de 
l’influence  économique  et  sociale  de  l’agriculture  costaricienne  s’est  produite  à  surface 
cultivée constante depuis 1961, soit 500 000 ha (environ 10 % du territoire national).  Il y a 
donc  eu  un  processus  de  concentration  de  la  terre  au  bénéfice  de  grandes  exploitations 
agricoles.  
 

Au‐delà  de  ce  processus  de  concentration  foncière,  une  des  caractéristiques  de  l'agriculture 
costaricienne reste la diversification. Café, bananes, cultures vivrières à base de maïs et haricot, 
élevage  d'embouche  et  laitier  et  plantations  forestières  représentent  l'essentiel  des  terres 
cultivées. Encore de nos jours, le café occupe une grande partie du territoire national : 97 000 ha 
en 2008, après un maximum de 115 000 ha en 1990. Un grand nombre de petites et moyennes 
exploitations agricoles en dépendent. Ces exploitations agricoles de café sont pour 25 % d’entre 
elles des micro‐exploitations de taille inférieure à 1 ha, mais 40 % d’entre elles ont entre 1 et 5 ha 
(Tableau 5), une  taille moyenne. L’existence de cette classe moyenne de producteurs de café 
nuance l’idée d’une agriculture latino‐américaine partagée entre microfundias et latifundios. Au 
Costa Rica, la culture du café permet le maintien d’exploitations ‘moyennes’. 
 
 
 

Taille des 
exploitations (ha) 

Nombre 
d’exploitations 

% des exploitations 

0 – 1  8 774  25,47 
1 – 2  5 512  16,00 
2 – 3  4 181  12,13 
3 – 4  2 144  6,22 
4 – 5  2 070  6,01 
5 – 10  4 684  13,59 
10 – 20  3 180  9,23 
20 – 50  2 511  7,29 
50 ‐ 100  871  2,53  
100 – 200  322  0,93 
200 – 500  138  0,40 
> 500  68  0,20 
Total  34 455  100,00 

 
Tableau 5. Taille et nombre d’exploitations caféières au Costa Rica 

(source : Recensement national agricole de 1973). 
 
 
Les cultures vivrières qui constituent la base de l’alimentation « traditionnelle » sont le maïs 
et le haricot et elles sont pratiquées seulement par les exploitations familiales. A elles seules 
ces  deux  cultures  représentaient  plus  de  30 %  des  surfaces  agricoles  en  1990. Mais  leur 
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superficie ne cesse de décroitre et  leur production devient marginale dans  l’agriculture du 
Costa  Rica  (Figure  23  et  Figure  24).  En  très  peu  de  temps,  de  1987  à  2007,  les  surfaces 
cultivées en maïs et haricot réunis ont été réduites de 7 fois, passant d’environ 135 000 ha à 
18 000 ha.  Elles  sont même  à présent deux  fois plus  faibles que  les  surfaces  cultivées en 
ananas destinés à l’exportation. La culture d’ananas qui ne représentait que 200 ha en 1961 
et 625 ha en 1983, couvrait 35 000 ha en 2007 (Figure 25 et Photo 1).  
 
 

Figure 23. Evolution des superficies et des 
productions de haricot au Costa Rica de 
1961 à 2008 (source : FaoStat). 

Figure 24. Evolution des superficies et des 
productions de maïs au Costa Rica de 1961 à 
2008 (source : FaoStat). 

 

 
 

Figure 25. Evolution des superficies et des productions d’ananas au Costa Rica  
de 1961 à 2008 (source : FaoStat). 

 
 
De fait, le Costa Rica est devenu un des plus grands exportateurs d'ananas dans le monde, si 
ce n’est le plus grand. En valeur, les exportations d’ananas sont passées entre 2001 et 2007 
de 142 à 484,5 millions de dollars US, dépassant même les exportations de café (253 millions 
de dollars US) et de bananes (360 millions de dollars US). Sans doute, la culture de l’ananas a 
profité  de  prix  à  la  production  favorables  puisqu’entre  1996  et  1998  les  prix  ont  été 
multipliés par 5. Quoiqu’il en  soit,  la production d’ananas  au Costa Rica est devenue une 
agro‐industrie sous la coupe de quelques sociétés (31). Et sa commercialisation à l’export est 
assurée exclusivement par 7 grandes sociétés qui monopolisent le marché. 
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L’extension des surfaces en ananas dans  le Huetar Norte, cultivées en monoculture sur de 
moyennes  à  grandes  exploitations  (Photo  1  et  Figure  25)  avec  le  recours  fréquent  à  de 
sproduits  phytosanotaires,  entraîne  des  problèmes  environnementaux,  économiques  et 
sociaux qui sont de plus en plus souvent dénoncés par  les collectivités  locales et  les Ong : 
contamination des eaux par les engrais et pesticides, destruction de forêts secondaires pour 
étendre les superficies cultivées d’ananas, pression foncière poussant de petits agriculteurs à 
vendre  leur  propriété  au  bénéfice  de  grands  propriétaires  et  de  sociétés  à  capitaux 
internationaux.  Le  processus  de  concentration  foncière  au  bénéfice  des  exploitations 
moyennes et grandes a entraîné d’importants flux migratoires internes, mais aussi et surtout 
des  flux de populations en provenance du Nicaragua à  la  recherche d’emplois. De  fait  les 
contrats  illégaux  ont  été multipliés  et  les  organisations  de  sous‐traitance  qui  assurent  le 
recrutement  de  la  main‐d’œuvre  pour  le  compte  des  sociétés  de  production  et  de 
commercialisation se sont développées.  
 
Les revenus importants générés par l’exportation de l’ananas n’ont pas entraîné un transfert 
de richesses vers les communautés rurales et n’ont pas contribué à améliorer les conditions 
de  vie  des  populations locales.  Au  contraire,  ils  ont  généré  des  conflits  et  le  niveau  de 
l’Indicateur de développement humain (IDH) des Nations‐Unies reste très bas dans les zones 
rurales où s’étend la culture d’ananas. Quoique dans un contexte bien différent, on ne peut 
s’empêcher de faire ici le parallèle avec l’exploitation pétrolière dans les pays du Sud qui est 
souvent qualifiée de « malédiction de  l’or noir »71. En effet, dans  ces  zones de production 
d’ananas, les conflits avec les populations locales sont devenus fréquents. En 2009, pendant 
des mois, la principale autoroute menant à la région atlantique du pays a été bloquée par les 
communautés de Le Caire, La France, La Louisiane et Milano pour dénoncer la contamination 
des eaux par les traitements phytosanitaires pratiqués sur les grandes plantations d’ananas. 
L'approvisionnement public en eau de ces communautés est contaminé en particulier par un 
pesticide,  le  Bromacil,  dont  la  concentration  atteint  par  endroits  4,8  µg/l,  alors  que  le 
montant admissible aux Etats‐Unis est de 0,6 µg/l.  
 
Le paysage de  cette  région est  constitué d’une mosaïque de plantations diverses (ananas, 
manioc,  arbres), de  champs  traditionnels  à base de maïs et de pâturages pour  les bovins 
(Photos  2).  Vues  du  ciel,  les  plantations  d’ananas  sont  faciles  à  distinguer  par  leur 
morphologie  particulière  (Figure  26),  des  bandes  étroites  de  culture  séparées  par  des 
chemins d’accès.  
 

                                                       
71 Magrin G., van Vliet G., 2005. Greffe pétrolière et dynamiques territoriales : l'exemple de l'on-shore tchadien. Afrique contemporaine, 
vol.4, no216. pp. 87-105. 
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Photo 1. Plantation d’ananas dans le nord 
du Costa Rica. 

 

Figure 26. Image satellitale de plantations 
d’ananas dans la région de Altimira au Costa 
Rica en 2007 (source: GoogleEarth). 

 
 
 

 
 

Photos 2. Plantations d’ananas et de manioc, et pâturages dans le nord du Costa Rica 
(source : Cirad). 

 
 

2.4.2 La culture du coton au sud du Mali 
 

Au sud du Mali, la culture du coton par de petites exploitations agricoles familiales a longtemps 
été  pendant  longtemps  le  moteur  du  développement  agricole.  La  situation  a  changé  ces 
dernières années avec  la privatisation de  la  filière et  la  crise  sur  le marché  international.  La 
production de coton a chuté et les paysans se sont tournés vers les céréales que sont le maïs et 
le mil. Mais  le coton garde encore un attrait économique pour  les petits producteurs et  ses 
revenus jouent un rôle régulateur dans la sécurité alimentaire. Ces évolutions des agricultures 
familiales  au  sud  du  Mali,  en  associant  cultures  vivrières  et  culture  d’exportation,  sont 
intéressantes à observer car elles traduisent les différentes formes de viabilité de ce système. 
 

La filière du coton, avec 160 à 200 milliards de F CFA de recettes annuelles d’exportation (30 
à  45 %  des  exportations  selon  les  années)  et  5  à  10 milliards  de  taxes  directes,  est  très 
importante pour  le budget de  l’Etat malien. Elle contribue pour 5 à 8 % du PIB national et 
elle structure l’économie du sud du Mali avec 85 à 123 milliards de F CFA annuels de revenus 
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bruts répartis dans cette région. Environ 3,7 millions de personnes vivent directement des 
revenus de la culture du coton.  
 
Jusqu'à  ces  dernières  années,  la  Compagnie  malienne  de  développement  des  textiles 
(CMDT) employait 4 000 salariés permanents et temporaires72 pour assurer l’achat du coton 
et  son  égrenage,  l’entretien  des  routes  ou  la  fourniture  d’intrants  aux  agriculteurs. Mais 
cette société parastatale fait maintenant partie du passé puisqu’elle a été privatisée en 2006 
sous l’impulsion de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. L’encadrement 
de  la filière a été modifié et  l’aide au développement dans cette région cotonnière du Sud‐
Mali a été fortement réduite. 
 

A  partir  du  milieu  des  années  1990,  la  surface  totale  cultivée  en  coton  a  augmenté 
significativement pour atteindre 565 000 ha en 2004 (Figure 27); puis à partir de 2004 la surface 
cultivée a diminué de plus de moitié jusqu’à 2008. De son côté le rendement moyen en coton a 
régulièrement progressé jusqu’au début des années 1990 où il atteignait 1,2 t/ha. Ensuite, avec 
la  forte  progression  des  superficies  cultivées,  les  rendements moyens  ont  diminué  et  cette 
tendance ne s’est pas inversée après 2004 avec la diminution des surfaces.  
 
L’extension des superficies en coton observée à partir du milieu des années 1990 est liée à la 
fois  à  une  augmentation  du  nombre  d’exploitations  cotonnières  (+5,8 %  par  an)  et  à 
l’extension des superficies en coton au sein même des exploitations agricoles, passées en 12 
ans de 2,01 ha à 2,96 ha par exploitation soit une progression de 3,3 % par an73.  
 
En 2006,  le nombre d’exploitations produisant du  coton  s’était  stabilisé à un peu plus de 
180 000  (voir  Figure 28). Mais depuis,  la baisse des prix du  coton  a provoqué une baisse 
sensible du revenu des exploitations. Ajoutée à  la privatisation de  la CMDT et à  l’abandon 
des services de distribution des  intrants agricoles, cette baisse des revenus a entrainé une 
forte baisse dans l’utilisation des engrais minéraux et une dégradation de la fertilité des sols. 
 
Vus du ciel, les paysages de cette zone au Sud du Mali apparaissent compartimentés, entre 
une  zone  agricole  permanente  pour  la  rotation maïs‐coton  (Photo  3)  et  une  zone  sylvo‐
pastorale avec un couvert arboré peu dense (Figure 29). L’espace rural semble relativement 
saturé et il existe peu de possibilités d’étendre les superficies cultivées. L’habitat est précaire 
et il traduit un niveau de vie très faible (Photos 4).  
 
 
 

                                                       
72 Samaké A., Bélières J.F., Bosc P.M., Sanogo O., 2007. Les implications structurelles de la libéralisation sur l’agriculture et le 
développement rural au Mali. Première phase du programme Rural Struc – Synthèse nationale - MALI. CEPIA / Banque mondiale & 
Coopération française. Bamako Juillet 2007. 227 p. 
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Figure 27. Evolution des superficies et des 
productions du coton graine au Mali entre 1960 et 
2007 (source : FaoStat). 

Figure 28. Evolution du nombre 
d’exploitations agricoles produisant du 
coton entre 1991 et 2006 (source: Cirad).

 
 
 

Photo 3. Plantation de coton au Sud Mali, en 
rotation avec le maïs (source : Cirad). 

Figure 29. Image satellitale de la zone 
cotonnière aux environs de Sikasso au Mali 
(source : GoogleEarth). 
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Photos 4. La zone cotonnière du Sud du Mali (source : Cirad). 
 

2.4.3 La culture du riz irrigué dans le delta du Mékong au Vietnam 
 
La  riziculture  dans  le  delta  du  Mékong  au  Vietnam  a  fait  de  remarquables  gains  de 
productivité en quelques années. Les  systèmes agraires changent et  les cultures pérennes 
ont une place de plus en plus grande. Ce développement de l’agriculture se fait toutefois en 
partie au détriment de  l’environnement ; et  le changement climatique pourrait avoir dans 
cette région un effet catastrophique.  
  
Le secteur agricole au Vietnam tenait en 2000 une place importante avec 25 % du PIB, 24 % 
des exportations et 67 % de la main‐d’œuvre (source : General Statistical Office). Entre 1991 
et 2000,  l’évolution du  secteur  agricole  a été  impressionnante :  son PIB  a non  seulement 
doublé  mais  l’autosuffisance  alimentaire  a  été  atteinte  pour  l’ensemble  du  pays73.  Ces 
résultats  sont  dus  en  particulier  à  une  augmentation  des  surfaces  agricoles.  Plus 
spécifiquement,  la riziculture a vu sa production tripler en deux décennies, de 1981 à 2000 
(Figure 30), et le Vietnam s’est hissé au troisième rang mondial des nations exportatrices de 
riz. Mais sur les 32,6 millions de tonnes de riz produits en 2000, 51 % étaient issus du delta 
du Mékong, le véritable grenier à riz du pays.  
 

 

Figure 30. Superficies et productions de riz au Vietnam de 1961 à 2008 (source : FaoStat). 
Ce  delta  du  Mékong  est  un  vaste  territoire  plat  soumis  aux  pluies  de  mousson,  aux 
inondations du fleuve et aux remontées de la mer. Les sols sont alluviaux ou sulfatés acides, 
parfois  salés.  Les  rizières  prédominent  et  les  travaux  sont  pour  la  plupart  manuels  et 
mobilisent  des  techniques  traditionnelles.  Les  politiques  publiques :  aides  économiques, 
amélioration des variétés de riz, meilleur accès aux marchés et  innovations technologiques 
ont permis à cette région de produire par endroits  jusqu'à  trois récoltes par an,  là où  l’on 
n’en produisait que deux auparavant. Mais cet accroissement de  la productivité s'est aussi 
accompagné d'une augmentation considérable de l'utilisation de pesticides, mettant en péril 
l'élevage piscicole  souvent pratiqué dans  les  rizières  irriguées et  créant un  risque pour  la 
santé humaine.  
 

                                                       
73 Dao The Anh, 2003. Réformes socio-économiques et adaptation des choix d’activité des ménages ruraux dans le delta du Fleuve Rouge au 
Vietnam. Thèse de doctorat, INRA – Montpellier. 304 p 
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Selon les statistiques agricoles nationales, les surfaces totales cultivées dans le delta auraient 
augmenté de 22 000 ha entre 1985 et 1990, puis de 330 000 ha de 1990 à 1995. Aux mêmes 
moments, les surfaces cultivées en riz diminuaient de 147 000 ha puis augmentaient de 154 
000 ha. Ce sont essentiellement  les cultures pérennes  ‐  les vergers en particulier  ‐ qui ont 
profité  de  cette  formidable  extension  des  terres  cultivées  et  non  pas  la  riziculture:  leur 
superficie a augmenté de 185 000 ha entre 1985 et 1995. Les données statistiques de 1995 
montrent aussi que sur  les 2 793 522 ha utilisés pour  l'agriculture et  l'aquaculture dans  le 
delta du Mékong, les rizières occupent 1 980 383 ha (71 %), les plantes pérennes 394 437 ha 
(14 %) et les bassins d'aquaculture 205 314 ha (7 %) (Figure 31).  
 

 
 

Figure 31. Occupation des terres dans le delta du Mekong (source inconnue). 
 
 
Presque toutes les terres potentiellement agricoles sont exploitées, et les terres qui ne sont 
pas encore mises en valeur se situent dans des zones de sols tourbeux et acides ou dans des 
zones de forte salinité. Mais au‐delà de  l’extension des surfaces cultivées en riz, bien faible 
comme nous  l’avons vu entre 1985 et 1995,  c’est  l’intensification de  la  riziculture dans  le 
delta qui a fait progresser la production de riz. Entre 1982, 1989 et 1995, le nombre moyen 
de  récoltes  annuelles  est  passé  de  1,17  à  1,40  et  1,67.  L’intensification  de  ces  systèmes 
rizicoles a été rendue possible grâce aux politiques publiques mises en place : constructions 
de  réseaux  d’irrigation  gravitaire,  libéralisation  du  commerce  intérieur,  ouverture  au 
commerce  international et reconnaissance formelle de  l'économie familiale74. Toutefois  les 
nouveaux  aménagements  hydrauliques  qui  ont  été  réalisés  ne  sont  pas  sans  effets  sur 
l'environnement.  Ils  seraient  la  cause  de  la  modification  des  régimes  hydrologiques,  la 
diminution de la fertilité des sols, l’érosion des berges, l’apparition de problèmes sanitaires, 
ou la baisse des rendements des élevages de crevettes.  

                                                       
74 Le Coq J.F.. 2001. Libéralisation économique du Viet-nam, intensification rizicole et diversification : étude du cas de la région d'O Môn 
(Delta du Mékong). Thèse de doctorat : Agro-économie. Agriculture comparée et développement agricole. Nogent-sur-Marne : CIRAD, 2 
vol. (464, 117 p.) 
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Enfin,  selon  les  prévisions  du  Groupe  d'experts  intergouvernemental  sur  l'évolution  du 
climat  (GIEC),  le  delta  du Mékong  fait  partie  des  régions  qui  seront  les  plus  durement 
touchées par  la montée du niveau de  la mer  liée au changement climatique. Une élévation 
d'un mètre du niveau des mers entrainerait la submersion de plus du tiers du delta, et même 
avec un scénario de  faible  réchauffement climatique un cinquième du delta serait  inondé. 
Pour un espace aussi anthropisé et densément peuplé ( 
Figure 32 et  
Photos 5), un tel scénario serait une véritable catastrophe. 
 

 
 

Figure 32. Image satellitale de la région de My Than dans le delta du Mékong au Vietnam 
(source: GoogleEarth). 

 

 
 

Photos 5. Riziculture inondée dans le delta du Mékong au Vietnam (source : Cirad). 

2.4.4 La culture du riz dans la région du lac Alaotra à Madagascar 
 
La région du Lac Alaotra est le grenier à riz de Madagascar. Les surfaces cultivées ne cessent 
de s’y étendre, mais la production de riz n’augmente pas. De plus, avec le désengagement de 
l’Etat,  les  coûts  de maintenance  des  réseaux  d’irrigation  vont  être  pris  en  charge  par  les 
irrigants. Dans un tel contexte, il est intéressant d’observer comment va évoluer l’agriculture 
de cette région.  
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A Madagascar  en  général,  le  riz  se  cultive  principalement  sur  les  hauts  plateaux  et  trois 
grands types de rizières sont différenciés :  
– les rizières inondées de vallées (environ 6 000 km²) qui forment un réseau dense de vallées 
et vallons encaissés à  fond plat ;  ces  systèmes de vallées  sont entièrement  cultivés en  riz 
grâce à de sommaires aménagements hydrauliques ; 
–  les  rizières  irriguées de plaines  (environ 2 000 km²),  comme  celles du  lac Alaotra ou de 
Tananarive, qui requièrent d’importants ouvrages de drainage et d’irrigation, dépassant  les 
ressources des seules communautés villageoises ;  
– les rizières irriguées en terrasses (environ 1 000 km²) qui produisent des paysages rizicoles 
particuliers car les versants sont soigneusement modelés en gradins, alimentés en eaux par 
des canaux en position dominante.  
 
La  cuvette  du  lac  Alaotra  (Photo  6)  qui  se  situe  dans  notre  zone  d’étude  est  assainie  et 
aménagée en casiers irrigués depuis 1950, selon le modèle des rizières de plaines. Mais sur 
plus de 100 000 ha de rizières que compte cette zone, moins de 30 000 ha seraient irriguées 
avec une bonne maitrise de l’eau. Quoiqu’il en soit, la production de riz de cette zone est la 
plus importante de la Grande Île, avec 200 000 tonnes de riz par an. Elle approvisionne avec 
son excédent rizicole de 80 000 tonnes les deux villes les plus peuplées du pays, Toamasina 
et la capitale Antananarivo. Mais la réussite relative de l’agriculture dans cette région cache 
mal ses faiblesses.  
 

� L'érosion des sols. La surface des rizières de plaine n'étant pas extensible, les paysans 
ont  commencé  à mettre  en  culture  les  collines  alentour,  avec  des  pratiques  culturales 
érosives sur des sols fragiles (Photo 7).  

� La stagnation de  la production  rizicole. La production n’augmente pas en  raison du 
faible accès aux intrants (semences, mécanisation, crédit), de l’inadéquation des modes de 
faire‐valoir (métayage, insécurité foncière), des problèmes de commercialisation du fait de 
la faible organisation des producteurs et de moyens de communication déficients.  

� Les coûts élevés de maintenance des  infrastructures hydrauliques. L'Etat s’est retiré 
de toute intervention dans ce domaine et les associations d'irrigants ne sont pas encore en 
mesure de faire face à l'ensemble des besoins de maintenance par manque de moyens et 
de compétences.  

 

 

Photo 6: Les rizières du lac Alaotra vues de la ville 
D’Ambatondrazaka (source : Dilag‐tours). 

Photo 7. Griffes d’érosion sur 
les versants du lac Alaotra 



71 
 

 
 
Malgrè  ces  faiblesses,  l’attractivité  de  la  zone  du  lac  Alaotra  reste  importante  pour  des 
populations malgaches  qui  ne  cessent  d’étendre  les  surfaces  agricoles  (Figure  33).  Et  la 
riziculture participe de ce mouvement avec une augmentation régulière des surfaces et des 
productions rizicoles depuis 1961 (Figure 34). 
 
 

Figure 33. Evolution des surfaces agricoles à 
Madagascar de 1961 à 2007 (source : 
FaoStat). 

Figure 34. Evolution des surfaces et des 
productions de riz à Madagascar de 1961 à 
2008 (source : FaoStat). 

 
 
Vu du ciel, le paysage de plaine du lac Alaotra apparait tout d’abord fortement structuré par 
les  réseaux  d’irrigation  qui  dessine  un maillage  serré  (Figure  35  et  Photos  8). Mais  les 
processus d’érosion  sur  les pentes  les  collines alentours  laissent aussi une empreinte  très 
visible (Figure 36). 
 
 

Figure 35. Image satellitale de rizières 
inondées dans la région de Ambohitrarivo, à 
Madagascar (source : GoogleEarth). 

Figure 36. Image satellitale de collines 
érodées dans la region de Ambohitrarivo, à 
Madagascar (source : GoogleEarth). 

 

(source : Cirad ‐ E. Penot) 
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Photos 8. La riziculture pluviale sur les hauts plateaux de Madagascar (source : Cirad). 

 

2.4.5 Le pastoralisme transhumant dans le nord du Niger 
 
Dans le nord du Niger, le pastoralisme transhumant est la seule activité agricole possible car 
les  pluies  sont  rares  et  erratiques.  Ce  système  d’élevage  est  bien  adapté  à  cet 
environnement et  il  est  flexible  et  compétitif  économiquement  (Photos  9).  Il  est 
malheureusement soumis à des pressions sociales et politiques, et à une compétition avec 
l’agriculture dans les vastes plaines irrigables. Il est donc  intéressant d’observer comment va 
évoluer un tel système traditionnel face à ces différentes pressions.  
 
 

 
 

Photos 9. L’élevage transhumant dans le nord du Niger (source : Cirad). 
 
Au  sahel,  ce pastoralisme  transhumant  représenterait 70  à 90 % de  l’élevage bovin. Avec 
moins de 400 mm de pluie par an, c’est  la seule activité agricole capable de s'adapter à  la 
variabilité spatiale et  intra‐saisonnière des ressources naturelles. Cette  flexibilité se traduit 
par des transhumances de troupeaux sur de grandes distances, de pays sahéliens vers des 
pays côtiers du golfe de Guinée, assurant ainsi un transfert de charges vers des zones plus 
méridionales et plus humides  (Figure 37). Les coûts de production avec de telles pratiques 
sont faibles et ils permettent de proposer des animaux à des prix compétitifs sur les marchés 
côtiers où ils sont écoulés.  
 
Malgré cette  flexibilité,  le pastoralisme transhumant au Sahel subit des tensions  fortes, en 
particulier une réduction de l’espace pastoral due à l’extension du domaine agricole sur des 
parcours  semi‐arides  traditionnels,  et  à  l’aménagement  de    périmètres  hydro‐agricoles  le 
long des fleuves, sur des pâturages de saison sèche appréciés des troupeaux transhumants.   
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Ces  tensions  ont  fait  émergé  de  nouvelles  formes  de  pastoralisme,  et  en  particulier  d’un 
« agropastoralisme »  où  les  pasteurs  s’engagent  dans  des  activités  agricoles  pour mieux 
gérer les risques économiques et alimentaires. Elles ont même amené certains éleveurs à se 
déplacer  vers  le  sud,  dans  des  régions  soudaniennes  plus  humides  à  tradition  purement 
agraire, où ils se sont installés.  
 
Vus du  ciel,  les paysages de  ces  zones pastorales dans  le nord du Niger montrent peu de 
structures  spatiales.  Seuls  sont  discernables  les  systèmes  dunaires,  les  réseaux 
hydrographiques  fossiles  et  un  habitat  très  dispersé  (Figure  38). Mais  ces  paysages  peu 
contrastés peuvent changer rapidement après les évènements pluvieux avec l’apparition de 
‘poches’ de végétation verte. C’est toute la difficulté du suivi des ressources pastorales dans 
ces vastes zones : des échelles de temps courtes et une grande dispersion spatiale. 
 
 

Figure 37. Mouvements des troupeaux 
transhumants au Sahel (source : Club du 
Sahel). 

Figure 38. Image satellitale d’une zone 
pastorale au nord de Dakoro au Niger 
(source : GoogleEarth). 

 
 

2.5 Questionnements méthodologiques liés à l’information  
 
Nous  venons  de  voir  que  les  agricultures  sur  les  cinq  sites  d’étude  de  l’Oam  sont 
extrèmement  différentes.  La  mise  en  œuvre  d’un  dispositif  d’observations  pour  les 
renseigner à différentes échelles spatiales et caractériser  leurs évolutions va nécessiter un 
grand nombre d’informations et elle va poser des problèmes de méthodes et soulever des 
questionnments.  Quelles  échelles  spatiales  sont  pertinentes ?  Comment  articuler  les 
échelles  ?  Comment  croiser  dans  l’espace  et  dans  le  temps  des  données  sociales  et 
physiques? Comment valoriser les savoirs locaux ? Quelle gouvernance mettre en place pour 
constituer puis gérer un système d’information sur les agricultures du monde ?  
 

2.5.1 Echelles d’observation et données disponibles 
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Pour l’Observatoire des agriculutres du monde plusieurs échelles spatiales ont été choisies : 
l’échelle globale (les pays, niveau N), nationale (les unités administratives des pays au niveau 
N‐1 ou N‐2), territoriale (les systèmes agraires ou les paysages agraires choisis dans les pays) 
et locale (les exploitations agricoles échantillonées sur ces territoires). Parmi ces différentes 
échelles, l’exploitation agricole est la priorité de l’Oam et le niveau de base de l’observation. 
C’est là la plus‐value de l’Oam par rapport à des dispositifs existants comme ceux de la Fao. 
Mais  aucune  des  échelles  ne  peut  être  négligée  et  l’Oam  devra  mobiliser  les  données 
disponibles et pertinentes à chaque échelle.  
 
L’échelle  globale.  C’est  sans  doute  l’échelle  la mieux  renseignée,  avec  les  données  des 
recensements démographiques et  agricoles et  les données économiques de  chaque pays. 
Bon  nombre  de  ces  données  nationales  sont  accessibles  sur  le Web  dans  les  bases  de 
données de la Fao, du Pnue ou de la Banque mondiale. A cette échelle, il faut signaler l’étude 
d’Agrimonde menée avec des données de la Fao. Au travers de scénarios de référence, cette 
étude  explore  quatre  images  contrastées  de  l’agriculture  du  monde  en  2050,  avec  des 
configurations  géopolitiques  différentes :  mondialisation  versus  régionalisation,  et  des 
modes  de  gestion  des  enjeux  environnementaux  différents :  gestion  préventive  versus 
curative.  Les  résultats  ont  été  publiés  récemment75,  avec  les  résultats  de  ces  différents 
scénarios prospectifs  (Figure 39). Le scénario 1  (AG1, hypothèse basse) considère qu’il y a 
peu de réserves de croissance des rendements d’Asie, de l’Ocde et d’Afrique du Nord, et du 
Moyen‐Orient.  Ces  régions  connaitraient  une  faible  progression  du  rendement  de  leurs 
cultures alimentaires entre 2000 et 2050 (0 à 20 % pour la fourchette basse de rendements 
retenus,  contre  40  à  50  %  pour  la  fourchette  haute).  L’Amérique  latine  et  l’Afrique 
subsaharienne auraient plus de  facilités à accroître  leur niveau de rendement des cultures 
alimentaires et elles gagneraient entre 30 % et 100 % de rendements dans l’hypothèse basse 
et haute. Enfin,  l’ex‐Urss opèrerait un  rattrapage spectaculaire : elle doublerait son niveau 
de  rendement  des  cultures  alimentaires  dans  l’hypothèse  basse,  et  le  triplerait  dans 
l’hypothèse haute. Cet exemple d’Agrimonde montre que  les données comme celles de  la 
Fao, si souvent critiquées, ont un grand intérêt pour caractériser à l’échelle globale, bien sûr, 
la diversité des agricultures et des évolutions. L’Oam ne peut pas se passer de ces données 
et de ces études pour dessiner une vision globale des agricultures du monde.  
 

 
 

Figure 39. Scénarios de production de calories alimentaires végétales par hectare cultivé 
(source : Agrimonde). 

 

                                                       
75 Dorin B., Paillard S., 2009. Agrimonde. Agricultures et alimentations du monde en 2050 : Scénarios et défis pour un développement 
durable. 2e  édition. Note de synthèse. CIRAD, France. pp34. 
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L’échelle  nationale.  Dès  ce  niveau  d’échelle,  l’Oam  va  se  différencier  de  la  plupart  des 
études  actuelles menées  par  des  institutions  comme  la  Banque mondiale  ou  des  projets 
comme Agrimonde.  Il va s’agir en effet de collecter et analyser des données au niveau des 
unités administratives qui découpent le territoire national : les départements, les districts ou 
les communes. Les données existent, mais elles  sont  rarement accessibles  sur  le Web : ce 
sont les recensements démographiques et agricoles par unités administratives, les données 
fiscales  et  de  sécurité  sociale,  ou  les  études  et  projets  réalisés  par  les  institutions 
gouvernementales,  les universités et  les  centres de  recherche. Dans  le  cas du Mali  et du 
Niger,  la  Fao met  en  ligne  des  données  au  niveau  intranational  avec  la  base  de  données 
CountryStat76 qui est en cours de constitution. Malheureusement, dans  le cas du Mali,  les 
entités  administratives  utilisées  sont  trop  grandes  pour  renseigner  la  diversité  des 
agricultures.  Seules  les  8  ‘régions’  administratives  sont  renseignées,  alors  que  l’unité 
territoriale  intéressante pour décrire  la diversité des agricultures aurait été  le  ‘cercle’, une 
unité administrative qui  regroupe plusieurs communes  (49 cercles au  total). Ainsi, pour  le 
site  Oam  situé  au  Sud‐Mali,  les  8  cercles  de  la  région  de  Sikasso  seront  renseignés  et 
analysés. 
A  cette  échelle,  l’Oam  va  analyser  l’évolution  temporelle  et  la  distribution  spatiale  des 
populations rurales et urbaines, des statistiques agricoles (surfaces cultivées et productions), 
des  volumes d’intrants utilisés  (engrais, pesticides), de  l’emploi et des  revenus. Comme  à 
l’échelle  globale  précédente,  l’une  des  difficultés  reste  l’évaluation  de  la  qualité  et  de  la 
cohérence des données pour pouvoir procéder à des comparaisons. Les sources de données 
étant très différentes,  les métadonnées auront un rôle primordial pour rendre compatibles 
les données entre elles. 
 
L’échelle du  territoire. A  cette échelle  spatiale,  il existe peu de données dans  les pays du 
Sud. Mais c’est l’échelle à laquelle le géographe a le plus d’outils théoriques à sa disposition. 
Je me  référerai  ici aux  théories de  l’écologie du paysage, aux  travaux sur  les processus de 
changements  d’occupation  des  terres  menés  par  le  programme  Igbp  et  à  la  « géo‐
agronomie » ou « agronomie du territoire » proposée par des agronomes français.  
 
L’écologie  du  paysage.  La  « théorisation »  de  l’écologique  du  paysage  est  relativement 
ancienne77, mais elle offre un avantage : celui de prendre en compte l’hétérogénéité spatiale 
dans  le  fonctionnement des systèmes écologiques78. Le paysage est considéré en  tant que 
« système  écologique  dont  les  interactions  déterminent  les  possibilités  de  vie ».  Cette 
approche  revient  à  analyser  trois  caractéristiques  du  paysage :  la  structure,  le 
fonctionnement et le changement79. La structure d’un paysage se caractérise à la fois par sa 
composition  et  sa  configuration.  Le  fonctionnement  se  réfère  aux  interactions  entre  les 
différents  éléments  spatiaux :  flux  d’énergie,  de  matériel  et  d'organismes.  Enfin,  le 
changement se réfère aux altérations de  la structure et du  fonctionnement du paysage au 
cours du temps.  
Outre qu’elle  traite  l’hétérogénéité  spatiale,  cette  théorie utilise une hiérarchie emboîtée 
des  échelles  spatiales.  Pour  l’analyse  des  agro‐écosystèmes  qui  sont  des  écosystèmes 
artificialisés dominés par  les activités agricoles et  l’élevage,  les échelles vont de  la parcelle 

                                                       
76 http://countrystat.org/mli/fr 
77 Baudry J., 1986. Approche écologique du paysage. Lecture du paysage, éd. Foucher, Paris, pp. 23-32. 
78 Turner M. G., Gardner R. H., O’Neill R.V., 2001. Landscape ecology in theory and practice. Springer. Pp 404. 
79 Forman, R.T.T., Godron, M. 1986. Landscape ecology. John Wiley, New York. pp. 619. 
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agricole au paysage en passant par  l’exploitation agricole et  il s’agit d’identifier au cas par 
cas  quelle  échelle  s’applique  au  problème  étudié.  Cette  approche  dépasse  donc  la  seule 
notion de paysage qui reste polysémique, et elle propose une « écologie spatialiste » comme 
disent  Françoise  Burel  et  Jacques  Baudry80,  en  accordant  une  importance  forte  à  la 
configuration de l’espace.  
Cette  théorie  de  l'écologie  du  paysage  a  bénéficié  des  avancées  technologiques  dans  les 
domaines  de  l’imagerie  satellitaire,  des  systèmes  d’information  géographiques,  et  des 
statistiques spatiales. Un logiciel spécifique de statistiques spatiales ‐ Fragstats ‐ a même été 
développé dans les années 1990 par l’Oregon State University pour calculer des indicateurs 
spatiaux reliés à  l’écologie du paysage, et ce  logiciel est très performant. Sans doute, cette 
théorie peut être mobilisée par l’Oam dans les études de cas pour aider à mieux comprendre 
les causes et les conséquences des évolutions des paysages agricoles81. 
 
Les  « driving  forces »  des  processus  de  changement  spatial.  Les  travaux  menés  par 
l’International  Geosphere  and  Biosphere  Programme  (Igbp)  offrent  un  cadre 
méthodologique supplémentaire pour analyser les changements d’occupation des terres. Ils 
considèrent  ces  processus  comme  la  conséquence  de  combinaisons  de  facteurs  sociaux, 
économiques et environnementaux appelés « driving  forces ». Deux catégories de  facteurs 
influençant  le  changement  sont différenciées par  Igbp82 :  les  causes directes et  les  causes 
indirectes.  
Les  causes directes du  changement  sont  les  facteurs  affectant directement  l’évolution de 
l’occupation  des  terres ;  ceux  qui  permettent  d’expliquer  comment  et  pourquoi  les 
changements  sont  influencés directement par  l’homme :  répartition des  cultures (vivrières 
annuelles, permanentes, énergétiques), urbanisation  (expansion des villes ou  formation de 
nouveaux  noyaux  d’habitat)  ou  développement  d’infrastructures  de  communication  ou 
d’irrigation. Ces causes directes s’appliquent sur le plan local, à l’exploitation agricole ou à la 
communauté. Elles sont endogènes aux communautés locales et donc contrôlées en totalité 
ou en partie par elles‐mêmes.  
Les causes  indirectes du changement  influencent  les causes directes et elles correspondent 
au  contexte  qui  sous‐tend  les  processus  locaux.  Elles  correspondent  à  des  facteurs  
démographiques  (croissance,  migrations),  économiques  (marchés,  industrialisation), 
technologiques, politiques ou culturelles. Elles sont régionales (districts, provinces ou pays) 
ou même globales, et elles sont le plus souvent exogènes aux communautés qui n’en ont pas 
le contrôle.  
Dans  la  réalité,  les  changements  d’occupation  des  terres  sont  le  plus  souvent  des 
combinaisons de ces causes directes et indirectse, dont certaines agissent graduellement et 
d’autres de façon intermittente, d’où la complexité de ces analyses où il faut dérouler les fils 
des  causalités  et  des  interactions.  L’Igbp  a  identifié  certaines  des  principales  causes  de 
changement d’utilisation des terres qui peuvent être observés. 

• La  variabilité  climatique  naturelle.  Certains  écosystèmes  peuvent  avoir  une  variabilité 
climatique très forte dont les évènements modifient les formes d’agricultures : c’est le cas 
en  particulier  des  sécheresses  au  Sahel  qui  ont  entraîné  l’abandon  temporaire  de 

                                                       
80 Burel F., Baudry J., 1999. Écologie du paysage. Concepts, méthodes et applications. Paris, TEC & DOC. pp. 362. 
81 Décamps H., 2004. L’écologie du paysage ou l’ambition paysagère de l’écologie. La lettre de l’Institut Français de la Biodiversité (IFB), 
Paris, n°5. 
82 Lambin, E.F., 1994. Modelling deforestation processes: a review. TREES Series B. Research Report 1. European Commission, Brussels. 
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pâturages ou de terres de cultures. Inversement le retour d’années humides a permis de 
réutiliser ces espaces. 

• Les  facteurs économiques et technologiques.  Ils  influencent  la décision dans  l’utilisation 
des terres : prix, taxes, subventions, coûts de production ou de transport, accès au crédit, 
marchés, technologie. La capacité d’adoption de nouvelles technologies est toutefois elle‐
même influencée par les inégalités dans les niveaux de développement.  

• Les facteurs démographiques. Ils ont sans doute un impact fort sur l’utilisation des terres 
et  les  formes  d’agriculture.  Les  changements  démographiques  à  prendre  en  compte 
n’incluent  pas  seulement  l’évolution  de  la  fertilité  ou  de  la mortalité  des  populations, 
mais  aussi  les  migrations,  les  processus  d’urbanisation  ou  plus  simplement  les 
changements dans la structure de la main‐d’œuvre des exploitations agricoles. 

• Les  facteurs  institutionnels.  Les  politiques  agricoles  et  environnementales,  les  droits 
fonciers,  la décentralisation des pouvoirs,  les  réseaux  sociaux  influencent  fortement  les 
changements dans l’utilisation des terres. 

• Les  facteurs  culturels.  Les  histoires  personnelles  et  collectives,  les  valeurs  et  les 
croyances,  les  perceptions,  tout  cela  influence  aussi  les  décisions  dans  l’utilisation  des 
terres. C’est peut être le plus difficle à percevoir.  

• La globalisation. Elle peut amplifier ou  réduire  les causes des changements en effaçant 
des barrières régionales et en augmentant les interdépendances. 

La complexité liée au grand nombre de facteurs de changement dans l’utilisation des terres 
se réduit si on s’accorde sur le fait qu’il y a un nombre limité de trajectoires du changement 
qui se répètent: 
– baisse de productivité de la terre due à des pratiques inappropriées ; 
– déforestation  dans  les  zones  de  frontières  pour  des  raisons  géopolitiques  ou  pour 
promouvoir des groupes d’intérêts ; 
– appropriation de  terres pour une agriculture à  large échelle  (agriculture  industrielle) ou 
expropriation pour des projets de conservation ;  
– diminution des terres agricoles disponibles ; 
– développement d’une agriculture périurbaine ; 
– modification des modes de consommation alimentaire ;  
– nouvelles opportunités économiques par les marchés ou les politiques économiques. 

Malgré  les  interactions  qui  se  produisent  entre  les  différentes  causes  de  changement, 
l’identification  des  évolutions  qui  ont  des  formes  similaires  peut  nous  aider  par  analogie 
avec  des  contextes  régionaux  et  historiques  comparables  à  prévoir  des  futurs  probables. 
Aussi  l’approche proposée par  Igbp pour analyser  les changements et  identifier  les driving 
forces présente un  intérêt certain pour  l’Oam à  l’échelle du  territoire. Elle pourrait même 
être étendue à  l’échelle nationale et  intra‐nationale et  faciliter  les  changements d’échelle 
depuis les territoires des cas d’étude.  

L’agronomie du territoire. Les agronomes ne sont pas en reste à cette échelle et Jean‐Pierre 
Deffontaines  se  présentait  comme  un  géo‐agronome.  En  identifiant  des  entités  spatiales 
significatives de l'activité agricole à des échelles allant du local au régional, il a proposé une 
« agronomie  du  territoire »83.  Il  a  introduit  en  particulier  la  notion  d'unités  agro‐
                                                       
83 Deffontaines J.P., Thinon P., 2001. Des entités spatiales significatives pour l'activité agricole et pour les enjeux environnementaux et 
paysagers contribution à une agronomie du territoire. Le Courrier de l’Environnement, n° 44. 
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physionomiques  (UAP),  qui  sont  des  portions  de  territoires  d’égale  apparence  avec  des 
« motifs spatiaux » récurrents. La démarche de construction de ces UAP repose à la fois sur 
l’analyse de documents cartographiques ou photographiques, et sur des études de  terrain 
sur  les  usages  agricoles  et  les  conditions  de milieu  naturel,  de  structures  agraires  ou  de 
modes d'appropriation. Ces deux approches complémentaires permettent de décomposer le 
territoire en catégories liées à l'activité agricole, en considérant : 
– la proportion et l'arrangement des occupations agricoles dans l'espace, en relation avec les 
autres grands types d’occupation des terres (forêts, bâti, eau, infrastructures) ; 
– la géométrie de l’espace agricole formée par la mosaïque et le maillage parcellaire (taille, 
forme, régularité, éventuellement absence de structure parcellaire), et la nature des limites 
entre parcelles (haies, chemins, fossés…). 
–  l'état physionomique des parcelles résultant des  itinéraires techniques suivis  (nature des 
couverts, état du sol…) ; 
–  la présence d'objets  ‘spatiaux’ associés aux parcelles, correspondants à des dispositifs ou 
des pratiques utilisées par les agriculteurs (îlots boisés, abris, aménagements…) ;  
– la localisation et le type des bâtiments agricoles (habitation ou siège, bâtiments d'élevage, 
hangars de stockage…) . 
 
Desfontaines propose de compléter cette caractérisation agronomique du territoire par des 
enquêtes sur les exploitations agricoles. Ces enquêtes ne visent pas la représentativité de la 
diversité des exploitations  sur  le  territoire, mais plutôt une meilleure  compréhension des 
activités agricoles.  
 
Une  des  difficultés  de  cette méthode  reste  la  relation  forte  entre  les motifs  du  paysage 
observables et les échelles d’observation, et cette relation influe sur les limites et les critères 
de regroupement des UAP. De plus Desfontaines s’interesse plus à l’espace qu’au temps, aux 
évolutions  en  cours  et  aux processus  en  jeu. Mais  cette « agronomie du  territoire »  a un 
avantage énorme :  celui de  faire  le  lien entre  l’échelle du  territoire et  l’échelle  locale  sur 
laquelle se concentre l’Oam, celle de l'exploitation agricole.  
 
L’échelle  locale,  l’exploitation  agricole. C’est  l’échelle  privilégiée  par  les  agronomes  pour 
analyser  les systèmes de production et  les moyens de production agricole  (terre, travail et 
matériels, équipements…)84. C’est  l’échelle que  l’Oam privilégie dans  le souci d’associer  les 
acteurs  locaux et de cerner  les évolutions agricoles à ce niveau de décision et de gestion. 
Mais  les exploitations agricoles sont  très diverses du  fait souvent de  leurs caractéristiques 
structurelles :  
 
– la surface agricole utilisée : c’est un critère important même s’il convient de le nuancer en 
fonction des systèmes productifs considérés et des moyens de production mobilisés ;  
– le type de relation au foncier : faire‐valoir direct, indirect ou de contrats ; 
– le  travail mobilisé  sur  l’exploitation agricole :  les unités de  travail  familial,  les unités de 
travail salarié permanent ou temporaire, ou l’entraide ;  
– la population engagée dans  les  activités de  transformation, de  conditionnement ou de 
commercialisation.  Ce  critère  concerne  souvent  l’échelle  territoriale,  mais  ces  activités 
peuvent aussi faire partie intégrante de l’exploitation agricole ;  
– les moyens de production : équipements et intrants utilisés ;  
                                                       
84 Cochet H., Devienne S., 2006. Note Méthodologique, Cahiers d’Agriculture, Vol 15, n°6, novembre - décembre 2006. 
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– la production agricole brute, en distinguant ce qui relève de  l’autoconsommation et des 
quantités mises sur le marché ;  
– les revenus générés, qu’ils soient issus des activités agricoles ou obtenus par des activités 
non agricoles ;  
– les ressources publiques, qu’il s’agisse de soutiens directs ou indirects ;  
– le type d’intégration au marché et de contractualisation formelle ou  informelle, sachant 
que cette différenciation est difficile à faire dans les pays du Sud ; 
– l’accessibilité des marchés. 
 
Face  à  une  telle  diversité,  « comment  représenter  les  différentes  formes  d’agriculture  à 
l’échelle de l’exploitation agricole ? ». Deux facteurs de différenciation sont pour le moment 
retenus dans  l’Oam pour différencier  les exploitations agricoles :  le niveau d’intégration au 
secteur marchand, et l’emploi (ou non) de main‐d’œuvre salariée. Ce choix est justifié par la 
volonté  de  mettre  en  évidence  le  poids  croissant  des  exploitations  « capitalistes » 
(l’agrobusiness) et de certaines formes d’agriculture contractuelle dans les agricultures, et la 
transition éventuelle de formes d’agriculture de subsistance vers le secteur marchand. C’est 
à mon sens un choix restrictif dans lequel la vision des agroéconomistes prédomine.  Par la 
suite,  je proposerai d’autres  facteurs de différenciation des agricultures à cette échelle de 
l’exploitation agricole.   
 
Les  différentes  échelles  spatiales  que  nous  venons  de  voir :  échelle  globale,  échelle 
nationale, échelle du territoire, ou échelle de l’exploitation agricole, sont toutes pertinentes 
pour  l’Oam.  A  chaque  il  est  possible  de  mobiliser  un  ou  plusieurs  corpus  théoriques, 
formalisés  et  applicables.  Mais  la  manière  d’articuler  ces  échelles  dans  un  ensemble 
cohérent, permettant le passage d’une échelle à l’autre, reste une question difficile. 
 

2.5.2 Articulation des différentes échelles d’observation  
 
Cette question de  l’articulation des échelles est cruciale pour  l’Oam. Et au‐delà, c’est aussi 
un enjeu dans les négociations internationales, que ce soit les négociations commerciales à 
l’OMC  ou  les  négociations  sur  l’environnement  comme  celles  de  Copenhague  (2009)  et 
dernièrement  de  Cancun  (2010).  En  réalité,  seuls  les  Etats  sont  légitimes  dans  ces 
négociations et le niveau local y est peu (ou pas) pris en compte. Heureusement les Ong se 
font entendre.  Elles ont en particulier contribué à modifier la question environnementale de 
« quel  impact peut avoir  le global sur  le  local ?» à « quelles sont  les  interactions entre  les 
localités ?».  Cette  remise  en  cause  d’une  structure  hiérarchique  des  territoires  et  des 
niveaux  de  décisions  dans  la  prise  en  compte  des  questions  environnementales  a  été  
facilitée par  les  réseaux de  communication et d’échanges  sur  le Web85.  Ils permettent de 
poser les questions environnementales simultanément aux différents niveaux, depuis le local 
jusqu’au global.  
 
Mais  le Web  facilite  cette  communication,  il  ne  résoud  pas  la  question  la  plus  difficile  à 
traiter dans  l’Observatoire des agricultures :  comment passer d’observations et d’analyses 
au niveau de  l’exploitation agricole à des observations et analyses au niveau du  territoire 

                                                       
85 Henry Bakis, 1995. Communication et changement global: un defi politique et culturel. Revue internationale de science politique, Vol. 16, 
n° 3. pp. 225, 235. 
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puis au niveau national (Figure 40) ? Aucune « solution clef en main » n’existe. Deffontaines 
nous donne des ‘clefs’ pour mettre en relation les unités agro‐physionomiques (UAP) et les 
exploitations  agricoles  sur un  territoire. Mais,  au‐delà de  cette échelle  territorial dont on 
peut supposer que  l’Oam pourra rendre compte des états et des dynamiques sur des sites 
d’observation,  le  passage  au  niveau  national  et  global  ne  pourra  pas  être  un  processus 
d’agrégation :  les  territoires observés sont  trop petits et  insuffisement  représentatifs de  la 
diversité des  agricultures nationales.  Il  y  aura donc dans  l’Oam une discontinuité  spatiale 
entre  exploitations  agriocoles  et  territoires  observés  d’une  part,  et  échelles  nationales  et 
globales  d’autre  part.  Vouloir  prétendre  à  la  continuité  des  échelles  d’observation  et 
d’analyse est une ‘utopie’ générée par l’utilisation croissante des Systèmes d’Information et 
il  est  préférable  de  se  placer  dans  une  démarche  géographique  classique  de 
‘contextualisation’ qui permettra de mieux comprendre  la place des agricultures observées 
dans leur contexte national et même international. 
  
 

 
 

Figure 40. Niveaux d’observations de l’Observatoire des agricultures du monde. 
 

 
 
Dans  le  changement  d’échelle  lui‐même  il  faut  être  de  plus  très  prudent.  Openshaw  et 
Taylor86 avaient montré par exemple dès les années 1970 que quand les unités spatiales sont 
progressivement  agrégées  en  unités  plus  grandes  et  donc  moins  nombreuses,  les 
corrélations entre deux variables peuvent varier de ‐1 à +1, c’est‐à‐dire qu’une variable peut 
expliquer  l’autre  et  son  contraire.  Les  interactions  top‐down  et  bottom‐up  dans  ces 
transferts  d’échelle  restent  donc  sources  de  controverses  et  doivent  être  traitées  avec 
précaution. 
 
Dans ces  interactions, certains affirment que  les  facteurs à petite échelle comme  le climat 
ont  une  forte  influence  sur  les  processus  à  grande  échelle  comme  la  productivité  à  la 
parcelle87. D’autres  considèrent que  l’agrégation de processus à grande échelle  comme  la 

                                                       
86 Openshaw S., Taylor P.J., 1979. A million or so correlated coefficients: three experiments on the modifiable area unit problem. In Wrigley 
N. and Bennet R.J. Eds, Statistical applications in the spatial science. Pion, London. P. 127-144. 
87 Holmgren M., Stapp P., Dickman Ch.R., Gracias C., Graham S., Gutiérrez J.R., Hice Ch., Jaksic F., Ketl D.A., Letnik M., Lima M., López 
B.C., Meserv, P.L., Milstead W.B., Polis G.A., Previtali M.A., Richter M., Sabaté S., Squco F.A., 2006. Extreme climatic events shape arid 
and semiarid ecosystems. Frontiers in Ecology and the Environment n°4. p 87-95. 
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mécanisation des exploitations agricoles influence le niveau global88. Certains auteurs89 enfin 
considèrent cette dichotomie des échelles trop simpliste pour avoir du sens. Il est difficile d’y 
voir clair dans cette confrontation des échelles spatiales. 
 

Pour  traitre  ces  questions,  l’Oam  doit  d’abord  donner  du  sens  aux  échelles  les  plus 
détaillées :  relier  les  systèmes  d’exploitation  agricoles  enquêtées  avec  l’observation  des 
paysages  des  territoires  étudiés,  et mettre  en  relation  les  évolutions  paysagères  avec  les 
évolutions des exploitations agricoles. Dans l’articulation de ces échelles, la parcelle agricole 
apparait comme l’élément commun entre les deux approches90 (Figure 41) car elle constitue 
l’exploitation agricole et elle est un élément du paysage agricole du territoire.  
 
   

Caractérisation de la structure et du      Analyse de l’organisation de l’espace  
système productif de l’exploitation        sur le territoire 
 
 
 
Exploitation agricole :          Territoire : 
Unité fonctionnelle.         ‐ Unité spatiale. 
Espace discontinu.          ‐ Espace continu.   
 

 
 
 
 

        Parcelle de culture : Elément commun au 
paysage et à l’exploitation. 

 
 

Figure 41. Lien entre les niveaux d’observation paysage et exploitation agricole  
(source : Douence, 1997). 

 
Une  fois  le  lien  établi  entre  l’échelle  locale  et  l’échelle  territoriale,  les  données  intra‐
nationales  pourront  permettre  de  contextualiser  le  territoire  d’étude  dans  son  espace 
national.  Les  statistiques  démographiques  et  agricoles  nationales  disponibles  jusqu’au 
niveau le plus détaillé : district, cercle ou communes, peuvent être mobilisés pour cela. Elles 
permettront  d’analyser  à  la  fois  la  structuration  de  l’espace  agricole  national  (principales 
cultures, pâturages,  forêts, etc.),  les différentes configurations  technico‐économiques dans 
lesquelles se situent  les agricultures  (équipements,  intrants, superficie des exploitations…), 
et les principales évolutions sociales, économiques et environnementales du pays dans leur 
diversité intra‐nationale.  
 
Il s’agira alors pour  l’Oam de  faire des va‐et‐vient dans  l’analyse, en mobilisant  les acteurs 
aux différents niveaux d’échelle. Ce mouvement de va‐et‐vient entre le global et le local est 

                                                       
88 Viglizzo E.F., Pordomingo A.J., Castro M.G., Lértora F.A., Bernardos N., 2004. Scale-dependent controls on ecological functions in 
agroecosystems of Argentina. Agriculture, Ecosystems & Environment 101: 39-51. 
89 Verburg P.H., Chen Y.Q., 2000. Multi-scale characterization of land- use patterns in China. Ecosystems, 3: 369-385. 
90 Douence H, 1997. Approche spatiale des transformations de l'agriculture. Le Lot-et-Garonne sous l'effet de la réforme de la Politique 
agricole commune. Thèse de doctorat en géographie Université de Pau et des Pays de l'Adour. 
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appelé  par  Calame91  la  « globalité  horizontale ».  Il  permet  de  prendre  en  compte  la 
complexité de  la  réalité et d’échanger  les expériences  locales. En partageant  l’information 
entre les divers niveaux du local au global, l’Oam va contribuer à l’application de ce nouveau 
paradigme de  ‘globalité horizontale ‘. Et  la géographie peut  jouer un  rôle  important par  la 
compréhension  des  rapports  des  sociétés  à  leur  espace  à  condition  qu’elle  se  donne  les 
moyens de croiser les données sociales et physiques dans l’espace. 
 

2.5.3 Croisement de données sociales et biophysiques géo-
référencées 

 
La géographie dispose d’outils et de méthodes pour analyser  la diversité et  l’évolution des 
agricultures  aux  différentes  échelles  d’espace.  La  géographie  ‘physique’  est  outillée  pour 
analyser  l’environnement naturel et  les  interactions entre  le climat,  la végétation,  les sols, 
l’eau et  les paysages. La géographie  ‘humaine’ est  tout aussi  importante pour  l’Oam pour 
avoir un regard sur la manière dont l’espace est géré par les populations agricoles. Ces deux 
branches de  la géographie, physique et humaine, seront mobilisées sur  les terrains et dans 
les  analyses  de  l’Oam.  Une  des  difficultés  reste  toutefois  le  géo‐référencement :  si  la 
géographie  physique  intègre  quasi  systématiquement  dans  ses  approches  le  géo‐
référencement des données, ce n’est pas vraiment le cas pour la géographie humaine. Aussi 
le géo‐référencement à l’aide de GPS des données d’enquêtes devra être systématisé sur les 
sites d’étude pour permettre ce croisement des données.  
 
De même,  force  est  de  constater  que  la  télédétection  spatiale  est  rarement  utilisée  en 
géographie  humaine  alors  que  c’est  une  source  de  données  géo‐référencées  pour  la 
géographie  physique.  Il  est  vrai  qu’en  géographie  humaine  il  est  difficile  d’associer  des 
données satellitales aux données sociales car cela nécessite un positionnement géométrique 
et une  résolution  spatiale  très précis des  images  satellitales  sur  le  terrain. Comment, par 
exemple,  localiser  la petite parcelle  rizicole d’un agriculteur vietnamien quand  la précision 
de positionnement de l’image est supérieure à la taille de la parcelle ? Comment identifier et 
délimiter sur l’image cette même parcelle quand le pixel de l’image est de même dimension 
que la parcelle ? Il est vrai que jusqu’à présent la résolution spatiale des images des satellites 
Spot3  (20  m  de  résolution  en  XS)  ou  Landsat‐Tm  (30  m  de  résolution  en  XS)  limitait 
l’utilisation de la télédétection spatiale dans les sciences sociales.  
 
Avec  la  nouvelle  génération  de  capteurs  à  très  haute  résolution :  Ikonos  (4  m  en  XS), 
QuickBird  (2.4  m  en  XS)  et  même  Spot4  (5m  en  XS  fusionné),  l’utilisation  de  données 
satellitales est maintenant beaucoup plus facile pour les sciences sociales. Pour l’Oam il est 
envisagé  d’utiliser  des  images  du  satellite  Spot5  pour  renseigner  les  sites  d’étude :  ces 
images  à  très  haute  résolution   vont  permettre  de  croiser  des  données  physiques  et  des 
données sociales. 
 
Un  problème  technique  demeure  néanmoins  dans  ce  croisement :  les  images  satellitales 
sont  au  format  raster  alors que  les données  sociales  sont  au  format  vecteur  (parfois des 

                                                       
91 Calame P., 1995. La citoyenneté en Europe - Articuler les échelles de référence. Revue Territoires. http://www.institut-
gouvernance.org/fr/analyse/fiche-analyse-191.html 
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points,  le plus souvent des polygones). Pour dépasser cette difficulté, deux approches sont 
possibles.  

� « Rastériser » les données sociales, en calculant des valeurs agrégées sur des grilles 
dont  la maille est égale à  la taille du pixel de  l’image satellitale utilisée. Geoghean et al. 
(1998)92 parlent de « pixelizing  the  social ». Cette approche a été utilisée par exemple 
par  le  Center  for  International  Earth  Science  Information  Network  (CIESIN)  pour 
cartographier la population à l’échelle mondiale sur une grille de 2,5 minutes (Figure 42). 
L’interpolation qui permet de réaliser ce maillage considère toutefois que la distribution 
spatiale des variables démographiques est continue, ce qui n’est pas du tout le cas dans 
la réalité.  

 

 
 

Figure 42. Densité de population mondiale en 2000 représentée  
en format raster (source : CIESIN). 

 

� Agréger  les  données  satellitales  sur  les  unités  spatiales  qui  sont  utilisées  par  les 
sciences  sociales  (la  commune,  la  région  ou  le  pays)  (Figure  43).  Cette  agrégation  se 
traduit  par  le  calcul  des  valeurs moyennes  sur  les  unités  administratives. Mais  cette 
agrégation spatiale de données satellitales entraîne une perte  importante d’information 
sur la variabilité spatiale. 

 

                                                       
92 Geoghegan, J., Pritchard, L., Ogneva-Himmelberger, Y., Chowdhury, R.R., Sanderson, S. and Turner, B.L. 1998. Socializing the pixel and 
pixelizing the Social. In Land-Use and Land-Cover Change. Linking Remote Sensing and Social Science.  Committee on the Human 
Dimensions of Global Environmental Change, National Research Council.  
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Figure 43. Pourcentages d’aire cultivée en Europe issus de données satellitales, représentés 
en format vecteur sur des unités administratives (source : Agence spatiale européenne). 

 
 

2.5.4 Représentation de la diversité des agricultures du monde 
 
Traiter  de  la  diversité  sociale,  culturelle,  économique,  technique  ou  environnementale  des 
agricultures du monde constitue une des difficultés de l’Oam. Face à cette diversité et à cette 
complexité des agricultures, il est souhaitable de classer les agricultures de manière à faciliter 
la  compréhension  et  l’analyse.  Mais  s’entendre  sur  un  schéma  de  classification  pour 
représenter cette diversité des agricultures n’est pas une chose aisée.  
 
En  pédologie,  de  nombreux  systèmes  de  classification  ont  été  imaginés  pour  traduire  la 
diversité  des  sols.  La  plupart  présentent  une  structure  en  niveaux  hiérarchisés,  de  type 
pyramidal. Les niveaux supérieurs correspondent aux processus de pédogenèse et offrent  le 
caractère de généralité le plus large. Les niveaux inférieurs rendent compte des particularités : 
ils  constituent  l'essentiel  des  classifications  dites  régionales  où  une  plus  grande  liberté  est 
donnée au pédologue pour adapter les critères de classement à une réalité locale. Ce qui a été 
fait  avec  un  relatif  consensus  pour  classer  les  sols  n’a  pas  été  reproduit  pour  classer  les 
agricultures. Peut‐être est‐ce lié à la grande diversité des systèmes agricoles ; mais les sols sont 
eux‐mêmes très hétérogènes. Il semble que ce soit plutôt lié à la complexité des pratiques des 
agriculteurs qui contribuent à cette diversité, et à des évolutions beaucoup plus rapides et des 
pas de temps courts (intra‐saisonniers) ?  
 
Mazoyer  dans  son  « Histoire  des  agricultures  du  monde  du  néolithique  à  la  crise 
contemporaine »93 décrit de grands  types de systèmes agraires et  leur évolution, depuis  les 
systèmes  d’abattis‐brulis  jusqu’aux  systèmes  agraires  actuels,  fortement  mécanisés  et 
spécialisés.  Dufumier94  propose  une  typologie  qui  distingue  les  exploitations  agricoles 
familiales marchandes et les exploitations minifundiaires, patronales, capitalistes ou étatiques. 
Il s’agit là d’un choix délibéré de sa part pour orienter l’analyse à partir d’un jeu d’hypothèses. 

                                                       
93 Mazoyer M.,  Roudart L., 2002. Histoire des agricultures du monde. Du Néolithique à la crise contemporaine. Points histoire. 
94 Dufumier M., 2006. Diversité des exploitations agricoles et pluriactivité des agriculteurs dans le Tiers Monde. Agricultures vol. 15, no 6. p. 584-588. 
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Mais  ce  choix  est  réducteur  et  il  traduit  mal  la  grande  diversité  des  différentes  formes 
d’agricultures.  
 
Le plus souvent  la diversité des situations agricoles est abordée par  les agronomes à deux 
niveaux  :  au niveau  régional où  les éléments d’ordre physique expliquent des différences 
observées, et au niveau des exploitations agricoles où diffèrent les éléments de structure et 
les modes de fonctionnement95. Pour chacun de ces deux niveaux, des outils ont été mis au 
point : le zonage pour exprimer la diversité des espaces agricoles d’une région donnée et la 
typologie pour exprimer la diversité des exploitations agricoles (Figure 44).  
 

 
 

Figure 44. Schématisation d’un zonage et d’une typologie (source : ICRA). 
 
 
Zonage 
 
Le zonage agricole revient à segmenter  l'espace en ensembles relativement homogènes du 
point de vue des caractères physiques et anthropiques. L’agriculture en France, par exemple, 
est  représentée  par  411 Régions  agricoles  (RA). Des méthodes  de  zonage  participatif  ont 
aussi  été  développées pour  les  agricultures  comme  le  zonage  à  dires  d’acteurs96  (Zada) 
expérimenté  dans  des  pays  du  Sud.  Le  Zada  permet  d'organiser  les  connaissances 
disponibles, et en particulier les savoirs locaux, pour caractériser la diversité d’un espace et 
la représenter sur une carte. Quand il s’agit d’effectuer un zonage agricole sur un territoire, 
des outils existent donc. Nous aurons peu de difficultés à les mobiliser pour l’Oam ; il faudra 
seulement spécifier le niveau de détails à considérer. 

Typologie 

Pour  faire une  typologie des exploitations  agricoles,  la difficulté est beaucoup plus  grande. 
D’une part, nous sommes confrontés à l’hétérogénéité des exploitations agricoles elles‐mêmes 
car chaque exploitation est différente des autres. D’autre part,  les stratégies des exploitants 
agricoles  varient beaucoup et  se  traduisent par une grande diversité de pratiques. Dans  ce 
contexte,  la typologie des exploitations agricoles doit servir à regrouper  les exploitations par 
types en recherchant une variabilité maximale entre les ‘types’ et une variabilité minimale au 
sein des ‘types’. Pour faire  les typologies d’exploitations agricoles,  les agronomes distinguent 
généralement  les  typologies  structurelles et  les  typologies  fonctionnelles.  Les  typologies de 
structure  sont  basées  sur  les  moyens  de  production  disponibles  dans  l’exploitation  (par 
exemple, la superficie cultivable) et elles permettent d’obtenir une photographie à un moment 

                                                       
95 Mbetid-Bessane E., Havard M., Djamen Nana P., Djonnewa A., Djondang K., Leroy J., 2002. Typologies des exploitations agricoles dans les 
savanes d’Afrique centrale. Un regard sur les méthodes utilisées et leur utilité pour la recherche et le développement. Actes du colloque, 27-31 mai 
2002, Garoua, Cameroun. 
96 Caron P., Cheylan J.P., 2005. Donner sens à l’information géographique pour accompagner les projets de territoire : cartes et 
représentations spatiales comme supports d’itinéraires croisés. Géocarrefour, vol. 80/2. 
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donné  des  exploitations  agricoles  d’une  région ;  les  critères  de  différenciation  pour  cette 
typologie sont choisis de manière empirique. Les typologies de fonctionnement prennent en 
compte les processus de production et de prise de décision dans les exploitations ; elles sont 
raisonnées et nécessitent des modèles comme ceux proposés par Capillon97 avec la notion de  
trajectoire  d’évolution.  
 
Quelle typologie pour l’Oam ? 
 
Comme toute classification, cette typologie des exploitations agricoles dépend des objectifs 
que  l’on  se  fixe. Dans une note méthodologique  interne,  l’Oam a proposé de différencier 
simplement  les  agricultures  familiales  des  agricultures  entrepreneuriales,  les  premières 
pouvant être déclinées en sous‐types98 :  
– exploitations agricoles  familiales au  sein desquelles  l’activité agricole est  très  largement 
majoritaire et à l’origine de l’essentiel des revenus ;  
– exploitations agricoles familiales au sein desquelles l’activité agricole est équivalente à un 
ensemble d’autres activités et à parité en termes de revenus ;  
– exploitations agricoles familiales au sein desquelles l’activité agricole est résiduelle. 

Cette proposition de  typologie des exploitations agricoles a été  confrontée à  la  réalité du 
terrain au cours d’une mission effectuée au Costa Rica. Elle est apparue  inadaptée dans ce 
cas pour traduire la diversité des agricultures de la région. La différenciation des agricultures 
par  l’emploi de main‐d’œuvre  seul peut  certes être  intéressante, mais elle ne  représente 
qu’un aspect de la diversité des agricultures de cette région. Une classification plus liée aux  
pratiques agricoles mais aussi à la typologie des systèmes de productions agricoles adoptée 
par la FAO (partenaire central de l’Oam) est mieux adaptée. La typologie proposée ici est de 
type  pyramidal,  ce  qui permet  de passer  d’un  niveau  à  l’autre  par  simple  agrégation. Au 
premier niveau,  la différenciation entre agriculture familiale et agriculture entrepreneuriale 
est  conservée ;  au  deuxième  niveau,  les  systèmes  de  production  sont  différenciés  en  se 
basant sur la nomenclature de la FAO ;  au niveau le plus détaillé, les facteurs de production 
des exploitations agricoles sont pris en compte pour la typologie (Figure 45). 

Les systèmes de production de la nomenclature FAO sont au nombre de 72 dans le monde, 
mais ils sont regroupés en 7 grandes catégories ( 
Tableau  6).  Chaque  catégorie  comporte  plus  ou moins  de  types :  19  systèmes  à  base  de 
« cultures  sèches  en  régions  arides  et  froides »  pour  une  surface  totale  cultivée  de  231 
millions  d’hectares,  et  seulement  3  systèmes  « rizicoles  de  zones  humides »  pour  une 
surface beaucoup plus  faible de 155 millions d’hectares cultivés. Ces  systèmes  rizicoles de 
zones humides concernent cependant une population agricole de 860 millions de personnes 
alors que les cultures sèches n’en concernent que 490 millions.  
 
 
 
 
 

                                                       
97 Capillon A., 1993. Typologie des exploitations agricoles, contribution à l’étude régionale des problèmes techniques. Thèse de doctorat, 
Tome 1. Paris : INAPG, 48 p. 
98 Note méthodologique OAM. Document de travail. Version du 8 février 2010. CIRAD, France. 
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Figure 45. Classification hiérarchique proposée pour la typologie des exploitations 

agricoles de l’Oam (source : Imbernon, Cirad). 
 
 
Caractéristiques  Irrigué 

petits 
agriculteurs  

Rizicole 
zones 
humides 

Culture 
sèche 
régions 
humides 

Culture 
sèche 
montagnes 

Culture 
sèche 
régions 
arides 
et 
froides 

Dualiste 
grandes/ 
petites 
exploitations  

Urbain 

Nbre de 
systèmes 
agricoles 

3  3  11  10  19  16  6 

Superficie 
totale (millions 
ha) 

219  330  2013  842  3478  3116  n.a 

Zone cultivée 
(millions ha)  

15  155  160  150  231  414  n.a 

Zone irriguée 
(millions ha) 

15  90  17  30  41  36  n.a 

Population 
agricole 
(millions) 

30  860  400  520  490  190  40 

Surplus de 
marché 

élevé  moyen  moyen  bas  bas  moyen  élevé 

(note : La zone cultivée représente à la fois les cultures annuelles et les cultures pérennes) 

 
Tableau 6. Les différentes catégories de systèmes de production agricole dans le monde  

classés par la FAO, et leurs caractéristiques. 
 
 
Les  trois  grandes  catégories  de  systèmes  agricoles  de  « cultures  sèches »  de  la  Fao  (en 
régions humides, en montagnes et en régions arides et froides) correspondent en majeure 
partie  aux  petites  exploitations  agricoles.  A  elles  seules,  elles  représentent  40  systèmes 
agricoles différents et elles  concernent une population de 1,4 milliard de personnes, pour 
540 millions d'hectares de terres cultivées. On voit donc la diversité des situations agricoles 
et tout l’intérêt de cette typologie et des analyses qui peuvent en être faites. Cette typologie 
de la Fao ne peut être ignorée et elle doit absolument servir de référence pour la typologie 
des exploitations agricoles que se propose de réaliser l’Oam. 
 

Agriculture familiale ou entrepreneuriale

Systèmes de production

Facteurs de production



88 
 

Toutefois,  cette  typologie  Fao  correspond  à  une  échelle  globale ;  l’échelle  de  sa 
représentation cartographique est le 1/10 000 000e. Confrontée au terrain du Nord du Costa 
Rica,  elle  se  révèle  insuffisamment  précise  pour  traduire  la  diversité  des  systèmes  de 
production observés. Les types de systèmes de production spécifiques doivent être précisés, 
tout en gardant les catégories qui permettent les agrégations et les changements d’échelle. 
Pour le municipo de Guatuso au Costa Rica, cet ‘enrichissement’ de la typologie de la Fao a 
été réalisé à partir des observations de terrain ( 
Tableau 7). Sur chaque site de l’Oam, il devrait être possible de décliner cette typologie Fao 
avec les systèmes de production observés sur les terrains.  
 
 
Farming Systems 
categories (Fao) 

Farming systems components (FAO)  Systèmes de production 
observés sur le terrain 

Intensive Mixed   Coffee, horticulture, fruit, off‐farm 
work 

Ananas, plantes 
ornementales, oranges 

Maize‐Beans 
Mesoamerican) 

Maize, beans, coffee, horticulture, 
off‐farm work 

Grains de base, tubercules 

Pastoral  Sheep, cattle  Elevage 

Sparse (Forest)  Sheep, cattle, forest extraction, 
tourism 

Elevage, plantations 
forestières, tourisme 

 
Tableau 7. La typologie des systèmes de production de la Fao appliquée sur le terrain Oam 

du Costa Rica (source : Imbernon, Cirad). 
 
 
En  ne  considérant  que  les  deux  premiers  niveaux  de  la  classification  proposée 
précédemment :    « Agriculture  familiale  ou  entrepreneuriale » et  « Systèmes  de 
production »,  la  typologie des agricultures à Guatuso donnerait  seulement 6  types  (Figure 
46).  Toutes  les  combinaisons  possibles  ne  sont  en  effet  pas  présentes  sur  le  terrain : 
l’agriculture entrepreneuriale par exemple ne s’intéresse pas aux systèmes de production à 
base de grains de base que sont le maïs et le haricot.  
 
Au 3ème niveau de  la  classification proposée,  les  facteurs de production et  les  facteurs de 
durabilité  économique,  sociale  et  environnementale  permettent  de  différencier  les 
exploitations agricoles et de mieux  rendre compte de  la variabilité des exploitations. Trois 
catégories de facteurs de production peuvent être retenus : « structure et stratégie d’accès 
au foncier », « main d’œuvre salariée » et « structures et ressources de l’exploitation »; avec 
3  types  de  facteurs  de  durabilité :  « accès  et  organisation  des  marchés »,  « sécurité 
alimentaire » et « environnement » (Tableau 8).  
 
  
 
 
 AGRICULTURE ENTREPRENEURIALE       AGRICULTURE FAMILIALE 
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Ananas, plantes ornementales,   Grains de base, tubercules   Elevage    Elevage, plantations  
Oranges                   forestières, tourisme 
 
Equivalent Fao : 
‘Intensive Mixed’     ‘Maize‐Beans’      ‘Pastoral’  ‘Sparse Forest’ 

 
 

Figure 46. Les deux premiers niveaux de classification des agricultures définis sur le terrain 
Oam du Costa Rica (source: Imbernon et Loyat, Cirad). 

 
 

FACTEURS DE PRODUCTION 

Structures et stratégies de 
gestion foncière 

Accès à la terre  Propriété,  rente, 
contrat  

Concentration/ 
fragmentation 

Main‐d’œuvre salariée  Aucune, temporaire, 
permanente 

Migratoire 
transfrontalière 
interne 

 

Structures et moyens 
d’exploitation 

Taille  Diversification  Ressources 
financières propres, 
crédits, subventions, 
fonds 
internationaux 

FACTEURS DE DURABILITE 

Accès et organisation des 
marchés 

Niveau d’intégration 
dans la filière 

Marché local, 
national, 
international 

Normes 

Sécurité alimentaire  Autonomie des 
exploitations 

Dépendance aux 
marchés 
internationaux 

 

Environnement  Paiements pour 
services 
environnementaux 

Contaminations  Biodiversité 
végétale 

 
Tableau 8. Indicateurs selon les facteurs de production et la durabilité des exploitations 

proposés pour le site Oam du Costa Rica (source: Imbernon et Loyat, Cirad). 
 
 
Ce  troisième  niveau  de  la  classification,  avec  plusieurs  facteurs  de  production  et  de 
durabilité, permet de faire le lien avec les enjeux sociétaux de l’Oam. Il va bien au‐delà de la 
seule différenciation entre exploitation  familiale ou non.  Il  complexifie  sensiblement de  la 
typologie des exploitations agricoles proposée ; mais toutes les combinaisons entre les trois 
niveaux  de  la  classification  ne  sont  pas  possibles. A  une  classe  du  niveau  I  correspond 
seulement quelques classes du niveau II, pas toutes ; idem entre le niveau II et III (Figure 47).  
Le nombre de classes sera donc limité, mais leur caractéristiques seront bien détaillées. 
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Figure 47. Les 3 niveaux de la typologie des exploitations agricoles  proposés 
(source : Imbernon, CIRAD). 

 
 
La  typologie proposée  ici va permettre d’identifier  facilement en quoi  les différents  types 
d’agricultures familiales et de systèmes de production se différencient ou se ressemblent du 
point de vue des facteurs de production ou de durabilité. A  l’inverse, à partir de sélections 
de  facteurs  de  production  et  de  durabilité,  elle  va  faciliter  l’identification  des  types 
d’exploitations qui satisfont à ces critères. La structure hiérarchique à trois niveaux qui est 
proposée offre donc de nombreuses possibilités de  ‘navigation’  rapide pour  identifier des 
types d’exploitation agricole  selon  les  critères  choisis et d’analyse détaillée de  la diversité 
des agricultures et de leur complexité.  

 

2.5.5 Valorisation des savoirs locaux dans les cartographies des 
territoires 

Une des façons de concilier les sciences sociales et les sciences spatiales est de mobiliser les 
savoirs  locaux  par  des  approches  participatives99.  C’est  le  cas  de  l’interprétation  et  de 
l’analyse de données spatiales où les savoirs locaux sont de plus en plus utilisés. La carte, la 
photographie aérienne ou  l’image satellitale permettent aux participants  locaux d’identifier 
les éléments  les plus visibles et  les plus structurants de  leur territoire, et à partir de  là ces 
participants peuvent établir  leur propre  interprétation et  représentation du  territoire. Ces 
approches de cartographie participative posent toutefois la question des nomenclatures : de 
quelle  manière  ‘nommer’  les  entités  géographiques  identifiées ?  Dans  les  approches 
habituelles  de  cartographie,  des  systèmes  de  nomenclatures  hiérarchiques  sont  utilisés. 
C’est  le cas par exemple des nomenclatures Unesco, Corine Land Cover ou Africover. Mais 
ces  nomenclatures  restent  difficilement  compréhensibles  par  les  acteurs  locaux,  surtout 
dans les pays du Sud, et donc pas toujours utilisables dans des approches participatives.  

                                                       
99 Chambers R., 1994. The origins and practice of participatory rural appraisal. World Development, Elsevier, vol. 22(7). p. 953-969. 
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La  cartographie  participative  offre  l’avantage  de  pouvoir  utiliser  des  dénominations 
vernaculaires, ce que des anglophones ont appelé « folksonomies »100 (« folk » : le peuple, et 
taxonomie).  Dans  ce  cas  les  participants  ne  sont  pas  contraints  par  une  terminologie 
prédéfinie,  qui  leur  est  étrangère ;  ils  peuvent  adopter  les  termes  qu'ils  souhaitent  pour 
nommer et classer les espaces et les ressources naturelles de leur territoire. Cette approche 
est  particulièrement  riche  d’informations  lorsque  les  participants  ont  une  connaissance 
approfondie de  leur territoire, comme  j’ai pu  l’expérimenter sur des terrains en Haïti et au 
Chiapas  (Mexique).  Il  est  souhaitable  à  mon  avis  d’utiliser  sur  les  terrains  Oam  des 
‘folksonomies’ pour valoriser les savoirs locaux quand cela est possible.  

Cette participation d’acteurs  locaux dans  l’interprétation et  l’analyse de données  spatiales 
est  cependant  un  changement  de  culture  pour  bon  nombre  de  spécialistes  de  la 
télédétection  spatiale  et  des  SIG  qui  continuent  à  considèrer  qu’il  s’agit  d’une  affaire 
d’experts.  Certes  des  outils  informatiques  sont  utilisés  et  les  manipulations  peuvent 
apparaitre  complexes.  Mais  la  complexité  des  traitements  en  amont  (corrections 
géométriques, amélioration d’images, croisement de couches vectorielles…) ne doit cacher 
le véritable enjeu qui est la démocratisation de l’utilisation de ces données au niveau le plus 
local. Cette utilisation  constituera  l’une des meilleures valorisations des outils que  sont  la 
télédétection spatiale et les Systèmes d’information géographique. 
 

2.5.6 Gouvernance dans le système d’information de l’Oam 
 
Il est envisagé que l’ensemble des données de l’Oam soit géré par un Système d’information 
(SI)  qui  permette  la  saisie,  le  stockage,  le  traitement  et  la  restitution  des  données.  Ce 
système  d’information  sera  construit  à  partir  de  serveurs,  interfaces  et  bibliothèques  de 
logiciels.  Son  développement  sera  assuré  par  le  Cirad  et  la  Fao,  mais  aussi  par  des 
partenaires de l’Oam, comme l’Université du Costa Rica (Ucr), en partageant les tâches et les 
développements.  Le  système  une  fois  développé  va  contribuer  à  communiquer  sur  les 
agricultures du monde et à alimenter les débats. 
 
Le  fonctionnement  d’un  tel  système  doit  être  régulé  et  les  conflits  d'intérêts  entre  les 
acteurs évités. La gouvernance du système est donc primordiale. Elle peut être abordée sous 
trois angles différents : 
– le processus par lequel se prennent les décisions institutionnelles sur le système ; 
– les personnes qui ont la charge d’appliquer ces décisions ; 
– les organisations qui débattent de ces décisions. 
 
Définir  la  gouvernance  du  Système  d’information  de  l’Oam  revient  à  définir  des  rôles  et 
responsabilités, et des processus de prise de décision. Il existe de nombreuses études sur la 
gouvernance de Systèmes d’information, mais elles concernent majoritairement  le monde 
des  entreprises  dans  lequel  les  systèmes  se  sont  répandus  ces  dernières  années, pour  le 
meilleur  et  pour  le  pire.  Peu  de  travaux  font  référence  à  la  gouvernance  de  Systèmes 
d’information environnementaux, et encore moins agricoles ou ruraux. Or, que ce soit pour 
l’aménagement  du  territoire,  la  gestion  de  l’environnement  ou  la  production  agricole,  la 
gouvernance d’un Système d’information doit associer, comme nous  l’avons vu,  les acteurs 
                                                       
100 Quintarelli E., 2005. Folksonomies: power to the people. ISKO Italy-UniMIB meeting,  Milan, Italy.  



92 
 

locaux dans  la production d’information, mais aussi dans  l’analyse et  la prise de décision. 
Cette participation à  la gouvernance d’un Système d’information pose des questions sur  la 
légitimité et  l’expertise des acteurs  locaux, et sur  la manière dont ces acteurs prennent  les 
décisions qui concernent le système.  
 
Les expériences menées avec des Public Participation GIS (PPGIS) sont intéressantes dans ce 
sens.  En  Autriche,  le  «Sun  Centre  of  Excellence  (CoE)  for  map‐based  online  public 
participation»  (www.map3.salzburgresearch.at)  conçoit  et  développe  des  prototypes  de 
PPGIS qui facilitent l’accès à l’information et améliorent la communication entre les citoyens 
et  les  « décideurs »  dans  l’élaboration  des  politiques  publiques  locales.  Ces  systèmes 
d’information  semblent  permettre  d’influencer  les  relations  au  niveau  local  entre  les 
gouvernements et la société civile pour les services publics, le développement territorial ou 
la gestion environnementale.  
 
Dans les pays du Sud, une telle forme de gouvernance locale semble toutefois difficilement 
envisageable,  car  les  acteurs  locaux  ont  un  accès  limité  ou  inexistant  aux  moyens  de 
communication. En mettant en place l’Observatoire des agricultures du monde, le risque est 
grand que  les acteurs  locaux ne puissent pas participer et que  les  forces « externes » aux 
territoires d’étude aient une influence prépondérante dans l’analyse de données et dans les 
débats. Ce risque est réel et il aura des formes différentes selon les pays et les partenariats 
car  les agriculteurs et  les associations de producteurs du Costa Rica par exemple sont bien 
plus  connectés au Web et aux  réseaux d’information que  les agriculteurs du  sud du Mali. 
Mais les choses dans ce domaine changent vite, comme nous l’avons déjà évoqué.  
 
Les sites d’information liés à l’agriculture, que ce soit des projets collectifs (groupements de 
producteurs, communes ou communautés de communes) ou des initiatives individuelles, se 
multiplient  sur  le  Web.  Un  exemple  intéressant  est  celui  des  producteurs  de  café  en 
Amérique  centrale qui mettent en  ligne des  informations  sur  leur exploitation agricole ou 
leur  coopérative101.  On  trouve  sur  ces  sites  Web  une  description  des  conditions 
environnementales de  leurs exploitations agricoles  : végétation, sols, altitude, climat ; mais 
aussi des informations actualisées sur les cafés produits et mis à la vente : variétés, qualités 
organoleptiques,  quantités  disponibles,  prix  de  vente…  Les  transactions  commerciales 
réalisées par ces moyens de communication sont encore faibles, mais elles se développent 
rapidement  pour  le  café  en  particulier.  Elles  ont  en  tout  les  cas  un  avantage :  celui  de 
raccourcir significativement les circuits de commercialisation entre les producteurs locaux et 
les  acheteurs  internationaux.  Aussi  l’optimisme  incite  à  penser  que  la  « toile »  s’étendra 
jusque dans les campagnes des pays du Sud. L’explosion du marché des téléphones mobiles 
en Afrique est un signe de cette évolution, et  les opérateurs de  l’Internet ne s’y  trompent 
pas car ils ont fait des populations des pays du Sud leur nouvelle cible.  
 
Enfin, au‐delà de ces questions de gouvernance et de moyens de communication, il reste au 
sujet des Systèmes d’information une question  très  rarement abordée  : comment évaluer 
l’impact  des  Systèmes  d’information  sur  les  organisations,  sur  les  territoires  ou  sur  les 
sociétés ? Curieusement peu d’études dans ce domaine sont réalisées. Tout récemment,  la 
directive  Inspire  (2007/2/EC),  établissant  des  normes  d’infrastructures  pour  les  systèmes 

                                                       
101 http://www.malacara.net/ ou http://www.consejocafe.org/ 
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d’information  spatiaux  de  la  Communauté  européenne,  a  explicitement  recommandé 
d’évaluer les impacts sociaux et économiques des Systèmes d’information géographiques.  
 
En dehors du monde de l’entreprise, la connaissance de l’impact des Systèmes d’information 
est faible. Il est vrai que l’évaluation quantitative n’est pas aisée, car les utilisateurs peuvent 
avoir des profils  très différents, et  la  valeur d’une  information  varie  alors d’un  individu  à 
l’autre, ou d’une organisation à l’autre. Les critères d’évaluation différent eux‐mêmes selon 
les  regards  portés :  qualité  de  vie,  pertinence  des  décisions  prises,  gestion  de 
l’environnement,  amélioration  des  processus  de  dialogue  et  de  négociation  entre  les 
acteurs... Toutefois les travaux de recherche n’ont porté Le plus souvent que sur la qualité : 
qualité des informations, qualité du système ou qualité du service102 (Figure 48). C’est cette 
qualité seule qui ferait que le système est utilisé et que l’utilisateur est satisfait. Mais toutes 
ces  études  considèrent  le  système  comme  un  « objet  technique »  et  non  comme  un 
« dispositif sociotechnique », avec des responsabilités réparties et des interactions entre les 
acteurs.  
 
 

 
 

Figure 48. Analyse d’impact d’un Système d’Information sur la qualité  
(source : DeLone & McLean, 2003). 

 
Le système d’information peut être évalué par la méthode «Value Measuring Methodology» 
(VMM). Cette méthode, apparue pour  la première  fois en 2002 aux Etats‐Unis103 dans un 
projet  de  Services  électroniques  de  la  US  Social  Security  Administration,  considère  le 
système dans sa dimension à la fois technique et économique. Elle fournit une estimation et 
une analyse de  la valeur, du risque et du coût du service qui est délivré par  le système, et 
elle  est  complémentaire  en  ce  sens  des méthodes  économiques  classiques  de  calcul  de 
rentabilité. Mais cette méthode ne prend pas en compte la dimension sociale et  l’évaluation 
de l’impact social des Systèmes d’information reste un champ de recherches à explorer. Il est 
nécessaire  en  particulier  de  s’intéresser  à  la  manière  dont  les  systèmes  d’information 
changent les comportements des acteurs, des groupes d’acteurs ou des organisations104, et 
dont ils redistribuent les pouvoirs105.  

                                                       
102 DeLone W.H., McLean E.R., 2003. "The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update," Journal of 
Management Information Systems (19:4), Spring, p. 9-30. 
103 CIO, 2002. Value Measuring Methodology. How-to-guide. CIO Council, Best Practices Committee, Washington D.C. pp 116.  
104 Barki H., Hartwick J., 1994. User participation, conflict, and conflict resolution: The mediation roles of influence. Information Systems 
Research, 5(4). p. 422-438. 
105 Kling R., 2000. Learning About Information Technologies and Social Change: the Contribution of Social Informatics. The Information 
Society, n°16. p. 217,232. 
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3 Quelles données pour l’Observatoire 
 
Face aux vastes enjeux de l’Observatoire des agricultures du monde et à la grande diversité des 
formes d’agricultures,  la mobilisation des données est une préoccupation forte. Nous avons vu 
que des données existent au niveau global avec les bases de données de la Fao, et plus rarement 
au niveau local dans des projets spécifiques. Bien sûr ces données seront mobilisées par l’Oam. 
Mais des données spécifiques aux questionnements de l’Oam et non disponibles vont devoir  être 
relevées sur le terrain par les partenaires de l’Observatoire.  
 

3.1 Les données globales des bases de données internationales 
 

Les données globales sont relativement abondantes et facilement accessibles sur les sites Web 
de  la Fao,  l’Unep ou  la Banque mondiale. Ces données  sont  souvent  redondantes entre  les 
différents sites (leur source est identique), et surtout leur précision reste difficile à connaitre. 
Aux  échelles  globales  auxquelles  elles  sont  destinées,  elles  permettent  toutefois  les 
comparaisons entre pays, et l’analyse des tendances sur des périodes de temps de 30 à 40 ans. 
Certaines de ces données vont être traitées ci‐dessous sur les 5 terrains d’étude dans le but de 
montrer l’intérêt quelles représentent pour l’Oam.  
 

3.1.1 Données climatiques du Tyndall Center 
 

Alors que le thème du changement climatique est omniprésent dans les médias,  il est difficile 
d’accéder  à  des  données  climatiques  à  l’échelle  mondiale  et  sur  des  séries  temporelles 
supérieures à 50 ans. Le Tyndall Centre for Climatic Change Research, basé au Royaume Uni, est 
un des seuls à offrir un libre accès à ce type de données106. Elles proviennent de stations gérées 
par  les services météorologiques ou hydrologiques nationaux et celles qui sont en accès  libre 
sur  le Web  ont  été  interpolées  spatialement  sur  des  grilles  de maille  0,5°  en  latitude  et 
longitude107.  Sous  cette  forme,  ces données  couvrent une période  longue pour  ce  genre de 
données :  1901‐2000,  ce  qui  représente  un  intérêt  certain  pour  analyser  les  évolutions 
climatiques.  
 
A partir de ces données interpolées, le Tyndall Centre a aussi calculé les moyennes par pays. Ce 
sont  ces moyennes nationales qui  vont être  analysées :  leur utilisation peut être  critiquable 
mais  elle  a  l’avantage  de  permettre  d’associer  les  données  climatiques  à  des  unités 
géographiques bien connues, et de comparer les évolutions sur la période 1901‐2000 entre les 
différents  pays.  Le  fait  qu’elles  soient  interpolées  et  agrégées  peut  certes  masquer  des 
variabilités  locales en  lissant  les  valeurs. Mais  le  fait aussi que  les méthodes utilisées  soient 
identiques en tout point et pour toute la série temporelle, permet l’analyse comparative.  
Les deux variables climatiques du Tyndall Center les plus importantes pour  l’agriculture (types 
de cultures et productivité) sont la pluviométrie annuelle et la température moyenne annuelle. 
Elles vont être analysées ici sur les terrains de l’Oam. 

                                                       
106 http://www.tyndall.ac.uk/ 
107 Mitchell T.D., Jones P.D., 2005. An improved method of constructing a database of monthly climate observations and associated high-
resolution grids. International Journal of Climatology, vol. 25. p. 693-712.  
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Précipitations annuelles 
Les précipitations annuelles durant la période 1901‐2000 sur les 5 pays de l’Oam que sont le 
Costa  Rica,  le  Mali,  le  Niger,  Madagascar  et  le  Vietnam,  présentent  des  différences 
importantes  et une grande variabilité interannuelle (Figure 50 et  
Figure 49): rien de surprenant. Ce qui  l’est plus peut être, ce sont  les évolutions observées 
sur  un  siècle,  avec  pour  certains  pays  des  périodes  sèches  et  humides  d’amplitudes 
variables, et pour d’autres pays des précipitations annuelles relativement constantes. 
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Figure 49. Précipitations moyennes annuelles (mm) de 1901 à 2000 et moyennes mobiles 
 sur 3 ans au Costa Rica, au Vietnam et à Madagascar (source : J. Imbernon). 
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Figure 50. Précipitations moyennes annuelles (mm) de 1901 à 2000 et moyennes mobiles  

sur 3 ans au Mali et au Niger (source : J. Imbernon). 
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• Au Costa Rica, une courte période sèche autour de 1930 est suivie d’une courte période 
humide  autour  de  1940 ;  les  précipitations  passent  quand même  du  simple  au  double. 
Ensuite  les précipitations fluctuent autour de  la moyenne annuelle (1 873 mm) sans que se 
distinguent des périodes  sèches ou humides. Le coefficient de variation des précipitations 
annuelles sur l’ensemble de la période est de 13,3 % 

• Au  Vietnam,  peu  de  variations  interannuelles  sont  observables  autour  de  la moyenne 
annuelle  (1 830 mm)  et  aucune  période  sèche  ou  humide  ne  peut  être  différenciée.  Le 
coefficient de variation est faible avec 6,5 %. 

• A  Madagascar,  la  variabilité  interannuelle  est  relativement  importante  autour  de  la 
moyenne annuelle (1 470 mm). Une  longue période sèche se distingue entre 1945 et 1960. 
Le coefficient de variation est de 10,5 %. 

• Au Mali et au Niger, une longue période sèche est observable de 1968 à la fin des années 
1990. Malheureusement au moment de cette analyse, la base de données du Tyndall Center 
ne comportait pas encore les données de la période récente 2001‐2009. Or les années 2000 
ont été pluvieuses et elles ont marqué la fin de cette longue sécheresse comme le relève le 
Joint  Institute  for  the  Study  of  the  Atmosphere  and  Ocean108.  La  variabilité  autour  des 
moyennes annuelles respectives (310 mm et 170 mm) est importante, avec pour coefficients 
de variation respectifs 15,2 % et 21,1%, les plus forts coefficients de variation des 5 pays de 
l’Oam. Cette variabilité  interannuelle  traduit  le  caractère erratique des pluies de  ces pays 
sahéliens. 
 

Certes  le  cumul  annuel  des  précipitations,  qui  plus  est  à  l’échelle  des  pays,  reste  un 
indicateur grossier des régimes pluviométriques,  incapable de rendre compte de  la qualité 
d’une  saison  agricole.  Mais  il  permet  d’identifier  d’éventuelles  variations  du  régime 
pluviométrique  et  il  montre  ici,  dans  le  cas  des  5  pays  de  l’Oam,  qu’aucune  tendance 
significative vers une diminution ou une augmentation des précipitations annuelles n’a eu 
lieu depuis 1901.  
 
Dans le cas particulier du Sahel, les modèles de simulation du climat, dont les plus précis seraient 
GFDL_O  (Princeton),  MIROC  et  MRI  (Japon)109,  ne  nous  éclairent  pas  davantage  puisqu’ils 
divergent sérieusement entre eux (Figure 51). Les précipitations augmenteraient dans le modèle 
MIROC, diminueraient fortement dans  le modèle GFDL (la mousson aurait quasiment disparu), 
ou ne changeraient pas significativement dans le modèle MRI. Pas de quoi se faire pour l'instant 
une opinion sur l'évolution des volumes des précipitations annuelles pour le XXIe siècle.  
 
Il faudra toutefois être attentif dans l’Oam à la variabilité interannuelle des précipitations, en 
particulier dans les pays sahéliens où les cultures sont fortement dépendantes des pluies et 
où  les  années  de  sécheresse  relative  ont  un  impact  fort  sur  la  sécurité  alimentaire  des 
populations  locales. Pour suivre cette variabilité  temporelle,  l’indice pluviométrique  IP, qui 
est  la  variable  centrée  réduite  sur  une  période  de  référence110,  constitue  un  indicateur 
simple : 
 

IP = Xi – Xm/S  

                                                       
108 http://jisao.washington.edu/ 
109 Cook K.H., Vizy E.K., 2006. Coupled model simulations of the West African Monsoon system: 20th century simulations and 21st  
century predictions. Journal of Climate, vol 19. p 3681-3703. 
110 Lamb P.J., 1982. Persistance of sub-saharan drought; Nature, vol. 299. p 46-47. 
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Avec  Xi : pluviométrie de l’année i, 

Xm : pluviométrie moyenne interannuelle sur la période de référence, 
S : écart‐type de la pluviométrie interannuelle sur la période de référence. 

 
Pour le Niger, cet indice standardisé pour la période de référence 1901‐2000 ( 
Figure  52)  montre  bien  les  déficits  pluviométriques  des  années  1970  et  1980  que  j’ai 
mentionnés précédemment. 
 
 

 
 

Figure 51. Simulation de l’évolution des précipitations au Sahel par les modèles climatiques 
GFDL, MIROC et MRI (source: Cook et al.) 
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Figure 52. Indice pluviométrique calculé sur la période 1901‐2000 pour le Niger  
(source : J. Imbernon). 
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Températures moyennes annuelles 
 
Les températures sont au cœur des débats sur  le changement climatique. Sur  les 5 pays de 
l’Oam et pour  la période 1901‐2000,  leur  variabilité  interannuelle est  limitée,  avec +/‐ 1° 
autour de la moyenne ( 
Figure  53).  Il  est  intéressant  toutefois  de  noter  des  successions  de  périodes  « tièdes » et 
« fraiches ».  
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Figure 53. Températures moyennes annuelles (°c) et moyennes mobiles sur 3 ans, de 1901 à 
2000, pour les 5 pays de l’Oam (source : J. Imbernon). 

  
 
• Au  Costa  Rica,  une  courte  période  « tiède »  autour  de  1960  est  suivie  d’une  période 

« fraiche »  autour de  1975  et d’une période  « tiède »  à nouveau  au début des  années 
1990. La température moyenne est 24,8° et  le coefficient de variation des températures 
moyennes annuelles est faible : 1,7 %.   



99 
 

• Au Vietnam,  très  peu  de  variations  interannuelles  sont  observables  et  aucune  période 
« tiède » ou « fraiche » ne peut être différenciée. La température moyenne est 24,5° et le 
coefficient de variation est faible : 1,1 %. 

• A Madagascar, une  longue période « tiède » de 1926 à 1942 est suivie d’une période un 
peu « fraiche » de 1943 à 1962, et d’un  léger accroissement des  températures ensuite, 
sans atteindre les niveaux de température des années 1930. La température moyenne est 
22,8° et le coefficient de variation est faible : 1,2 %. 

• Au Mali, une longue période « tiède » est observable entre 1935 et 1950, puis un retour à 
la  normale,  suivi  d’une  légère  augmentation  des  températures  jusqu’à  2000.  La 
température moyenne est 28,2° et le coefficient de variation est faible : 1,7 %. 

• Au Niger, une  légère période « tiède »  se  situe entre 1926 et 1942,  suivie d’une  légère 
période « fraiche » de 1943 à 1962. La température augmente ensuite faiblement jusqu’à 
2000. La température moyenne est 27,1° et le coefficient de variation est faible : 1,5 %.  

 
Pour  les 5 pays, hormis  le Vietnam, des périodes plus « fraiches » ou plus « tièdes » que  la 
normale se succèdent, mais sans tendance significative semble t‐il vers un réchauffement ou 
un refroidissement. Cette observation est à considérer avec précaution dans la mesure où le 
GIEC,  groupe  d’experts  scientifiques  qui  fait  référence  en  matière  de  changement 
climatique,  a  conclu  à  un  réchauffement  climatique  global,  et  où  de  nombreux  projets 
d’adaptation ou de  lutte  contre  le  réchauffement  ‘fleurissent’  (voir pour  cela  les derniers 
appels « recherche » de la Commission européenne).  
 
Récemment,  le centre Agrhymet qui archive et analyse les données des stations climatiques 
d’Afrique de l’Ouest, a publié des résultats qui vont dans le même sens que les conclusions 
du GIEC.  Ils montrent un  réchauffement  climatique  au  Sahel111  (Figure 54), en opposition 
donc avec mon observation précédente.  La  série de données utilisée par Agrhymet va de 
1950 à 2008. Or les années 1950 se situent dans la période « fraiche » que j’ai identifiée et la 
période précédente de 1926 à 1942 bien plus « tiède » qu’actuellement n’est pas prise en 
compte dans cette analyse.  
 
 

 
 

Figure 54. Evolution interannuelle des anomalies des températures moyennes à Tillabery au 
Niger de 1951‐2008, par rapport à la période normale 1961‐1990 (source : AGRHYMET). 

 
 

La longueur de la série de donnée et la période de référence sont donc importantes pour juger 
du  réchauffement  climatique.  Les  critiques  formulées  sur  les  conclusions  du  GIEC  utilisent 
d’ailleurs cet argument et rappellent qu’il y a toujours eu des variations climatiques, certaines 
plus fortes que celles de  l’époque actuelle. Dans son  ‘Histoire du climat depuis  l'an mil’, Leroy 

                                                       
111 AGRHYMET, 2009. Le Sahel face aux changements climatiques. Enjeux pour un développement durable. Bulletin Mensuel.  
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Ladurie montrait clairement ces successions d’épisodes112 sur le territoire français. Toutefois, les 
choses ne sont pas simples. Le même auteur, dans son ouvrage le plus récent, le volume III de 
l’« Histoire humaine et comparée du climat »113, met en évidence un réchauffement climatique 
à partir de 1980. Mais on voit bien dans ce cas que  l’échelle de temps n’est plus  la même :  le 
réchauffement porte sur les deux dernières décennies seulement. Et de fait il apparait que tout 
diagnostic sur le réchauffement climatique est à relier à la durée de la période de temps étudiée 
et à la période prise pour référence. 
 

Dans le cas du mali, sur une période d’un siècle de données du Tyndall Centre, quatre périodes 
respectivement « fraiches » et « tièdes » peuvent être différenciées (voir Fig. 53) : deux périodes 
« tièdes » en 1935–1949 et 1978–2000 et deux périodes « fraiches » en 1900–1934 et 1950–
1977. La comparaison des périodes tièdes montre un réchauffement moindre durant la période 
récente (+ 0,6°C) que durant la période 1935‐1949 (+ 0,8°C) ( 
Figure 55 et   
Figure 56). Le réchauffement de ces dernières années ne serait donc pas exceptionnel et une 
période chaude tout aussi importante aurait eu lieu autour de 1940. 
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Figure 55. Ecarts de températures au Mali de 1978 à 2000 par rapport à la moyenne 
sur la période 1950‐1977 (source : J. Imbernon). 

 
 

                                                       
112 Le Roy-Ladurie E., 1967. Histoire du climat depuis l'an mil, Flammarion. 
113 Le Roy-Ladurie E., 2009. Histoire humaine et comparée du climat III. Le réchauffement de 1860 à nos jours. Ed. Fayard, Paris. 
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Figure 56. Ecarts de températures au Mali de 1935 à 1949 par rapport à la moyenne 
sur la période 1901‐1934 (source : J. Imbernon). 

 
 
En comparant  la période récente 1978–2000 à  l’ensemble de  la période 1900‐1977,  il est vrai 
qu’un  réchauffement  de  0,55°C  est  observable. Mais  cette  longue  période  comporte  deux 
périodes froides pour une seule période chaude. Il faut donc être prudent dans le diagnostic et 
modérer le discours actuel sur le réchauffement climatique. La référence choisie pour évaluer le 
changement climatique est importante.  
 

Au‐delà  de  ces  questionnements  sur  l’évolution  des  températures  liés  au  débat  sur  le 
changement climatique,  il est  intéressant de constater que  les périodes « tièdes » ne sont pas 
synchrones  entre  les  pays  et  que  les  variations  de  température  ont  une  grande  variabilité 
spatiale ( 
Figure 53) :  la période « fraiche » 1900–1934 au Mali correspond par exemple à une période 
« tiède » au Vietnam.  Leroux  faisait  ce  constat114 dans  ses  travaux et  il  soutenait de  fait que 
« globaliser  le  changement  climatique »  n’avait  pas  de  sens,  car  « la  température  du  globe 
augmente à certains endroits du globe et diminue à d'autres ».  
 

Pour  l’Oam, cette variabilité spatiale des changements de températures doit être observée 
avec  attention  car  elle  peut  être  mise  en  relation  avec  des  évolutions  locales  des 
agricultures.  Les  températures  de  l’air  relevées  sur  les  stations météorologiques  les  plus 
proches des sites d’étude devront  faire partie de données de  l’Observatoire, et prendre  la 
forme de moyennes mensuelles et annuelles. Elles permettront de suivre attentivement les 
éventuels changements climatiques pour  les mettre en relation avec  les observations faites 
sur  l’évolution des paysages agraires et des exploitations agricoles. Mais  l’Oam doit éviter 
dans l’analyse de ces données de globaliser l’évolution de la température et de poser à priori 
le postulat du réchauffement climatique.  
 

3.1.2 Données démographiques FaoStat 
 

                                                       
114 Leroux M., 2002. «Global Warming» : mythe ou réalité L'évolution réelle de la dynamique du temps / Global warming : Myth or Reality? 
The Actual Evolution of the Weather. In: Annales de Géographie. Vol. 111, n°624. pp. 115-137. 
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Les  variables  démographiques  ont  une  grande  importance  pour  l’Observatoire  des 
agricultures du monde, car la démographie se révèle à la fois la cause et la conséquence des 
nouvelles formes d’agricultures. Quelques‐unes de ces données issues de la base de données 
FaoStat115 vont être explorées ici pour en montrer l’intérêt.  
 
Tout  d’abord  on  ne  peut  que  constater  l’importance  démographique  très  différente  des 
5 pays de l’Oam ( 
Figure 57) : près de 90 millions d’habitants au Vietnam et seulement 4,5 millions au Costa 
Rica. Les cinq pays se différencient aussi par leur taux d’accroissement de la population ( 
Figure 58). En 2010, ce taux est faible (entre 1 et 1,5 % par an) au Vietnam et au Costa Rica ; 
il est beaucoup plus élevé (entre 2,5 et 4 % par an) à Madagascar, au Mali et au Niger. Ce 
taux d'accroissement baisse d’ailleurs au Vietnam et au Costa Rica ce qui  semble  traduire 
une baisse de la fécondité et un processus de transition démographique largement entamé ; 
alors  qu’au  Mali,  au  Niger  et  à  Madagascar,  le  taux  d’accroissement  de  la  population 
augmente et ces pays se situent encore semble‐t‐il dans la première étape du processus de 
transition démographique.  
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Figure 57. Evolution de la population totale entre 1960 et 2010  
(source : J. Imbernon, d’après les données FaoStat). 

 
 

                                                       
115 Les données de population sont issues de la base de données de la Division ‘Population’ des Nations-Unies, révisée en 2008. Les données 
postérieures à 2008 sont extrapolées.  
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Figure 58. Taux d’accroissement démographique annuel dans les 5 pays de l’Oam  
(source : J. Imbernon, d’après les données FaoStat). 

 
 
Mais  c’est  la  proportion  de  population  rurale  et  agricole116  qui  nous  intéresse 
particulièrement pour l’Oam. Les proportions de populations agricoles et rurales par rapport 
à  la population  totale  sont  très proches au Mali, au Niger et à Madagascar entre 1980 et 
2010 ( 
Figure 59 et  
Figure 60) ; elles sont bien différentes au Vietnam et surtout au Costa Rica où la population 
rurale est beaucoup plus importante que la population agricole. Cette situation au Costa Rica 
peut  s’expliquer par  l’existence de  systèmes d’activités non agricoles  (tourisme, artisanat, 
services…) dans la population rurale. De plus le Costa Rica se différencie par une proportion 
de  ruraux  très  faible:  35 %,  alors  que  dans  les  autres  pays  de  l’Oam  la  population  rurale 
représente entre 70 et 85 % de la population totale. Cette différenciation est amplifiée pour 
la proportion de population agricole : moins de 20 % au Costa Rica et plus de 60 % ailleurs. 
Du  point  de  vue  démographique,  le  Costa  Rica  est  donc  bien  différent  :  nombreuse 
population  urbaine  et  grande  proportion  de  populations  rurales  ayant  une  activité  non 
agricole,  alors  que  les  quatre  autres  pays  ont  une  population  majoritairement  rurale, 
presque exclusivement agricole. 
 

                                                       
116 La population agricole est définie par la Fao comme l’ensemble des personnes dépendant des revenus de l’agriculture, de la chasse, de la 
pêche ou de la forêt, que ce soit des personnes actives ou non-actives.  
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Figure 59. Evolution de la population rurale de 1961 à 2010 (projection) sur les 5 pays 
 de l’Oam (source : J. Imbernon, d’après les données FaoStat). 
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Figure 60. Evolution de la population agricole de 1961 à 2010 (projection) sur les 5 pays 
 de l’Oam (source : J. Imbernon, d’après les données FaoStat). 

Les 5 pays de notre étude ont au moins un point commun du point de vue démographique : 
l’évolution négative de  la part de  la population rurale et agricole dans  la population totale. 
Au Costa Rica par exemple,  la population  rurale est passée de 65 % à 35 % entre 1960 et 
2010 et la population agricole de 35 % à 15 % entre 1980 et 2010. Cette évolution est liée au 
processus  d’urbanisation  déjà mentionné, mais  certainement  aussi  à  des  facteurs  socio‐
économiques  relatifs  à  l’agriculture.  Et  cette  évolution  s’observe  dans  les  autres  pays.  A 
Madagascar, la population agricole est passée de 90 % à 70 % de la population totale entre 
1960  et  2010.  Les  facteurs  socio‐économiques  dans  ce  cas  sont  à  rechercher  du  côté  de 
l’intensification  des  pratiques  agricoles,  de  l’accroissement  des marchés  urbains  ou  de  la 
part de plus en plus faible des agricultures dans les économies nationales. C’est ce qu’il sera 
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intéressant  d’analyser  avec  l’Oam  et  de  mettre  en  relation  avec  la  composante 
démographique. 
 
Malgré la diminution du poids démographique des populations rurales et agricoles, il ne faut 
cependant pas oublier que la population agricole n’a pas cessé d’augmenter. A Madagascar 
la population agricole est passée entre 1980 et 2010 de 7 à 14 millions de personnes, soit un 
doublement en 30 ans. Dans  la plupart des pays du Sud,  l’agriculture n’a  jamais  fait vivre 
autant de personnes que maintenant : +146% de population agricole au Niger entre 1980 et 
2010, +99 % à Madagascar, +57 % au Mali, +44 % au Vietnam. Seule la population agricole du 
Costa Rica diminue : elle passe de 785 000 à 735 000 personnes entre 1980 et 2010 (‐6 %). 
Ainsi, malgré  le  processus  d’urbanisation  qui  touche  fortement  tous  les  pays  du  Sud,  et 
malgré la part de plus en plus faible de l’agriculture dans leur PIB, la population agricole de 
ces pays continue d’augmenter. C’est un fait important, trop souvent oublié ; nous sommes 
influencés par le fait que la population agricole des pays du Nord ne cesse de diminuer et par 
l’importance  donnée  aux  villes  dans  les  politiques  publiques.  Il met  en  tous  les  cas  en 
évidence l’importance sociale de l’agriculture dans les pays du Sud.  
 
Les données démographiques sont donc particulièrement  intéressantes pour  l’Observatoire 
des agricultures du monde. Les analyses faites ici à partir des données nationales de FaoStat 
montrent déjà des évolutions et des différenciations  fortes. Pour mieux en comprendre  le 
lien avec les agricultures dans leur diversité spatiale et les conséquences sur leurs évolutions 
temporelles,  il est souhaitable pour  l’Oam d’aller au‐delà de ces analyses en mobilisant des 
données  des  recensements  à  des  niveaux  administratifs  plus  fins :  départements  ou 
communes. Ces données  sont disponibles :  il  reste à  les  collecter et  les archiver dans des 
bases de données structurées.   
 

3.1.3 Données nationales sur l’occupation des terres  
 
La base de données FaoStat  fournit aussi des données  sur  l’occupation des  terres :  terres 
agricoles,  terres  arables,  cultures  irriguées,  cultures  pérennes,  cultures  annuelles, 
pâturages…  Pour  illustrer  l’intérêt  de  ces  données,  deux  variables  agrégées  sont 
analysées ici:  la  surface  des  terres  « arables »117  et  la  surface  des  terres  agricoles118.  Ces 
variables sont réduites pour être exprimées en proportion : les terres agricoles par rapport à 
la superficie totale du pays, et  les terres arables par rapport aux terres agricoles. Cela nous 
permet d’avoir des indicateurs d’occupation des terres comparables entre les pays. Et ce que 
montre par exemple  l’analyse de  la proportion de terres agricoles, c’est une extension des 
terres agricoles dans les 5 pays depuis le début des années 1990 ( 
Figure 61). Mais ce processus d’extension est variable d’un pays à l’autre et il peut prendre 
des formes bien différentes.  
 

 

                                                       
117 Les terres arables sont définies par la Fao comme les terres en cultures annuelles, pâturages annuels, jardins et jachères de moins de 5 ans. 
118 Les terres agricoles sont définies par la Fao comme la somme des terres arables, des terres sous culture permanente et en pâturages 
permanents. 
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Figure 61. Evolution de la proportion de ‘terres agricoles’ sur les 5 pays de l’Oam entre 1961 
et 2007 (source : J. Imbernon, d’après les données FaoStat). 

 
 
Vietnam. 
 
Les terres agricoles représentaient en 2007 environ 30 % de la superficie totale du pays ; leur 
proportion a fortement augmenté depuis  le début des années 1990 où elle ne représentait 
que 20 %. Cette extension  s’est  faite principalement au profit des cultures pérennes  (très 
majoritairement orientées vers l’exportation) qui sont passées de 7,5 % à 30,5 % des terres 
agricoles entre 1961 et 2007 ( 
Figure 62). Le développement de ces cultures pérennes est  remarquable par sa  rapidité et 
son amplitude : 0,47 M ha en 1961, 0,60 M ha en 1979, 1,04 M ha en 1990, 1,94 M ha en 
2000  et  3,08  ha  en  2007.  Entre  1990  et  2007,  les  superficies  en  cultures  pérennes  ont 
presque triplé ; cela traduit l’ouverture rapide de l’agriculture vietnamienne à une économie 
de marché tournée vers l’exportation.  
 
La proportion des  cultures annuelles a pour  sa part diminué de 88 à 63 % et on pourrait 
penser que  le développement des cultures pérennes s’est fait au détriment de ces cultures 
annuelles. Mais  la  superficie  en  terres  agricoles  ayant  largement  augmentée,  les  cultures 
annuelles  elles‐mêmes  se  sont  significativement  étendues,  passant  de  5,5  M  à  6,3  M 
d’hectares entre 1961 et 2007. Cela prouve que le Vietnam donne toujours de l’importance 
aux cultures vivrières, bien sûr,  le riz en premier  lieu. Enfin,  la proportion de pâturages par 
rapport aux terres agricoles reste à peu près constante ce qui traduit, là aussi, une extension 
significative des pâturages : leur superficie est passée de 272 000 ha à 642 000 ha entre 1961 
et 2007. C’est donc  l’ensemble de  l’agriculture du Vietnam qui depuis  le début des années 
1990 a une évolution remarquable. Tout  le secteur agricole a été dynamisé, et  l’agriculture 
vietnamienne est à un niveau jamais atteint de revenu et d’autosuffisance alimentaire.  
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Figure 62. Evolution des différents types d’occupation des terres au Vietnam (en %) de 1961 
à 2010 (source : J. Imbernon, d’après les données FaoStat). 

 

 
Niger 
 

Pour un pays dont  la population est à 85 % agricole,  la proportion de terres agricoles reste 
faible : 34 % du territoire (voir Figure 61). Cela nous rappelle qu’une grande partie du pays 
est désertique.  
 

Les terres agricoles se sont toutefois étendues ces dernières années. Elles ne représentaient 
que 25 % du territoire au début des années 1960 ; elles sont passées de 31,5 M d’hectares 
en 1961 à 43,5 M d’hectares en 2007 ( 
Figure 63). Ces terres se répartissent en seulement 2 catégories :  les pâturages permanents 
(34  %)  et  les  cultures  annuelles  (66  %) ;  il  n’y  a  pas  de  cultures  pérennes  du  fait  des 
contraintes climatiques.  
 
Des  variations  interannuelles  sont  observées  dans  cette  répartition  des  terres  agricoles  – 
sont‐elles  liées aux  contraintes  climatiques ?  ‐, mais aucune  tendance n’est notable  sur  la 
période  1961‐2007.  Au‐delà  des  aléas  annuels,  il  ne  semble  pas  y  avoir  d’évolution 
significative  des  formes  d’agricultures  à  l’échelle  nationale.  Seule  l’extension  des  terres 
agricoles  est  observable  et  la  cause  est  probablement  démographique,  avec  le  fort  taux 
d’accroissement de la population du pays.  
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Figure 63. Evolution des différents types d’occupation des terres au Niger (en %) de 1961 à 
2010 (source : J. Imbernon, d’après les données FaoStat). 

 
 
Mali 
 

Comme au Niger la proportion de terres agricoles reste faible, avec seulement 32 % du territoire 
national ( 
Figure 61), du fait des vastes étendues désertiques de la moitié nord du pays.  
 

Ici  aussi,  les  terres  agricoles  se  sont  étendues entre  1961  et  2007,  passant  de  31,6  M 
d’hectares  à  39.8 M  d’hectares.  Il  n’y  a  pas  ou  peu  de  cultures  pérennes  et  les  terres 
agricoles se répartissent entre  les pâturages permanents  (87,4 %) et  les cultures annuelles 
(12,2 %) ( 
Figure 64). Le Mali se différencie  ici du Niger par  la  très  forte proportion de pâturages qui 
atteint ici 87,4 % des terres agricoles, à comparer aux 66 % du Niger. L’extension importante 
des cultures annuelles de 1,6 M à 4,8 M d’hectares est aussi notable. 
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Figure 64. Evolution des différents types d’occupation des terres au Mali (en %) de 1961 à 
2010 (source : J. Imbernon, d’après les données FaoStat). 

Madagascar 
 

Les  terres  agricoles  représentent  une  large  partie  du  territoire  avec  69,6 %  de  la  surface 
totale, et une extension de ces surfaces est notable entre 1996 et 2001 ( 
Figure 61). Mais ces terres agricoles sont en très grande majorité des pâturages (91 ,3%), et 
les cultures annuelles et pérennes ne représentent respectivement que 7,2 % et 1,5 % ( 
Figure 65).  Les  cultures annuelles  sont  toutefois passées de 1,2 à 2,9 M d’hectares et  les 
cultures pérennes de 0,2 à 0,6 M d’hectares entre 1961 et 2007. Ces évolutions traduisent 
des changements importants dans l’agriculture malgache et il sera intéressant de suivre plus 
précisément ces évolutions.  
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Figure 65. Evolution des différents types d’occupation des terres à Madagascar (en %) de 
1961 à 2010 (source : J. Imbernon, d’après les données FaoStat). 

 
 
Costa Rica 
 

Le Costa Rica est  le pays  le plus  forestier des 5 pays de  l’Oam.  Les  forêts  couvrent près de 
46,8 % du  territoire national et  les  terres  agricoles ne  représentent  le  solde,  soit 53,2 % du 
territoire ( 
Figure 66). Ces terres agricoles se sont étendues de 1961 à 1981 : elles étaient passées de 1,4 à 
2,7 M d’hectares. Elles ne s’étendent plus depuis  lors. Sur ces  terres agricoles,  les pâturages 
sont majoritaires (81,8 %) ;  leur superficie n’a pas cessé d’augmenter entre 1961 et 1984 (de 
0,9 à 2,2 M d’hectares), pour ensuite rester stable jusqu’à présent. 
 

Mais  le  plus  remarquable  au  Costa  Rica  est  l’opposition  de  tendance  entre  les  cultures 
annuelles  et  les  cultures  pérennes.  Comme  je  l’ai  souligné  précédemment,  les  cultures 
annuelles, majoritairement vivrières  comme  le maïs et  le haricot qui  forment  la « canasta 
básica alimentaria », n’ont pas cessé de décroitre et sont passées de 285 000 ha en 1961 à 
200 000 ha en 2007 seulement. Au même moment,  les cultures pérennes, plutôt orientées 
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vers  l’exportation,  ont  pris  une  importance  grandissante passant  de  195 000  ha  à 
300 000 ha. Cette évolution des surfaces de cultures annuelles et pérennes traduit les choix 
politiques  des  gouvernements  successifs  qui  ont  favorisé  les  productions  commerciales 
destinées à l'exportation au détriment des productions vivrières.  
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Figure 66. Evolution des différents types d’occupation des terres au Costa Rica ( en %) de 
1961 à 2010 (source : J. Imbernon, d’après les données FaoStat). 

 
 
Cette brève analyse des données d’occupation des  terres à  l’échelle nationale  issues de  la 
base  de  données  FaoStat  donne  un  aperçu  de  la  variabilité  des  agricultures  et  de  leurs 
évolutions. La proportion de terres agricole est variable entre  les pays : autour de 30 % au 
Mali,  au  Niger  et  au  Vietnam,  de  50 %  au  Costa  Rica  et  de  70 %  à  Madagascar.  Ces 
différences  traduisent des différences démographiques, mais aussi des différences dans  la 
disponibilité de terres agricoles. Jusqu’où le processus d’extension des terres agricoles peut‐
il aller ? Les  terres disponibles  sont‐elles  suffisantes pour permettre  l’extension des  terres 
agricoles  dans  les  années  à  venir ?  Cela  fait  partie  des  questionnements  que  doit  traiter 
l’Oam en analysant les évolutions des agricultures.  
 
Face  à  ces évolutions,  la question de  la durabilité des  agricultures  se pose, en particulier 
devant la nécessité d’intensifier les systèmes agricoles. Michel Griffon parle d’une nécessaire 
révolution doublement verte119. Ester Boserup, en son temps, a montré l’effet de la pression 
démographique sur l’intensification120.  Les données et les analyses de l’Oam vont permettre 
d’alimenter ces débats avec des situations agricoles très différentes.  
 
Pour  représenter  le  lien  entre  intensification  et  pression  démographique,  un  indicateur 
simple  peut  être  calculé :  c’est  le  rapport  entre  la  surface  des  terres  agricoles  et  la 
population  agricole  telles  que  définies  dans  FaoStat,  ce  qui  revient  à  calculer  la  surface 
agricole moyenne par habitant. Cet indicateur permet de différencier un pays parmi les pays 
de l’Oam : le Vietnam ( 

                                                       
119 Griffon M., 2006. Nourrir la planète. Pour une révolution doublement verte. Ed. Odile Jacob. 456 p. 
120 Boserup E., 1965. The conditions of agricultural growth: the economics of agrarian change under population pressure. Ed. Allen and 
Unwin, London. 128 p. 
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Figure 67). Dans ce pays, chaque personne appartenant à cette population agricole dispose 
en moyenne de 0,18 ha de terres agricoles alors que cet  indicateur varie entre 3 ou 4 ha / 
personne  dans  les  autres  pays. Une  telle  contrainte  d’accès  à  la  terre  au  Vietnam  a  des 
conséquences sur  les pratiques, et en premier  lieu sur  le recours à  l’intensification agricole 
pour augmenter la productivité à l’hectare.  
 
Au Mali,  au Niger  et  à Madagascar,  la  surface  de  terres  agricoles  par  personne  diminue 
depuis  1980  (Figure  67).  Une  des  raisons  est  à  rechercher  du  côté  de  la  pression 
démographique dans  les espaces ruraux (voir § précédent). Par contre,  la surface de terres 
agricoles par personne augmente au Costa Rica, alors que la population agricole diminue : il 
y a  là un processus de concentration de  la  terre aux mains de grands propriétaires ou de 
sociétés agro‐industrielles. 
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Figure 67. Evolution de la surface agricole par personne « agricole » (en ha/pers) dans les 
cinq pays de l’Oam de 1961 à 2007 (source : J. Imbernon, d’après les données FaoStat). 

 
 
Ces analyses à l’échelle nationale donnent donc des indications sur certaines caractéristiques  
et évolutions des agricultures nationales. Mais cette échelle ne permet pas d’analyser à  la 
diversité des  formes d’agricultures et  les conditions  locales de  l’évolution des agricultures. 
L’analyse  de  cette  diversité  et  de  ces  relations  avec  les  facteurs  démographiques,  à  une 
échelle plus fine, sera un des enjeux de l’Oam sur les territoires de l’étude. 
 
 

3.1.4 Données nationales sur les revenus des productions 
agricoles  

 
A  titre d’exemple,  les productions agricoles de chaque pays sont analysées  ici du point de 
vue économique au  travers des  revenus qu’elles génèrent. Ces données proviennent de  la 
base  de  données  FaoStat  où  elles  sont  en  libre  accès. Mais  au‐delà  de  la  valeur  de  ces 
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revenus  exprimés  en milliers  de  dollars  US121,  il  est  intéressant  d’analyser  aussi  le  rang 
qu’occupent les revenus de chaque production dans le total des revenus agricoles nationaux 
pour mettre en évidence les évolutions des agricultures.  
 
Costa Rica 
 
En 2007,  la  culture d’ananas a  fourni au Costa Rica  les plus  importants  revenus agricoles, 
devançant  la  banane,  le  lait  et  la  viande  porcine  (Figure  68).  Parmi  les  15  premières 
productions agricoles du pays en termes de revenus, la grande majorité des productions est 
orientée  vers  l’exportation  ;  seuls  le  riz  et  le  manioc  qui  participent  à  l’autosuffisance 
alimentaire  font  partie  de  ce  ‘Top15’.  Mais  les  aliments  de  base  de  l’alimentation  des 
habitants du pays que sont le haricot et le maïs n’apparaissent pas dans le classement.  
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Figure 68. Valeur des productions agricoles annuelles au Costa Rica en 2007 (en 1 000 USD) 
et évolution du rang des différentes productions agricoles entre 1961 et 2007  

(source : J. Imbernon, d’après les données FaoStat). 
 
 
L’analyse de l’évolution du rang de ces productions sur presque un demi‐siècle (1961 à 2007) 
est  instructive. L’ananas qui n’était pas dans  le classement avant 1990 est au premier rang 
en  2007.  Les  productions  de  viande  de  poulet  (il  s’agit  ici  principalement  d’élevages 
industriels) et d’huile de palme (culture  industrielle par excellence) suivent des trajectoires 

                                                       
121 Ces revenus sont calculés sur la base des prix sur le marché international, pour s’affranchir des taux de change monétaires et pour 
permettre les inter-comparaisons. 



113 
 

similaires, bien qu’ayant démarré plus tôt que l’ananas (l’extension de la culture du palmier 
à huile date des années 1970).  
 
Certaines  productions  agricoles  restent  à  un  rang  à  peu  près  constant  au  cours  de  cette 
période : c’est  le cas de la banane qui a depuis  longtemps (et de triste mémoire) une place 
importante au Costa Rica, mais aussi de la production d’orange et de viande porcine qui sont 
bien moins  importantes économiquement, et dont  le classement change peu. Enfin,  la part 
économique  de  certaines  productions  s’effondre.  C’est  le  cas  de  deux  productions 
traditionnelles et emblématiques du Costa Rica : le café et la viande bovine. C’est aussi le cas 
dans  une moindre mesure  de  la  canne  à  sucre  et  du  riz  dont  le  rang  n’a  pas  cessé  de 
diminuer.  
 
Ces évolutions confirment le développement d’une agriculture agro‐industrielle tournée vers 
les marchés internationaux, au détriment d’une agriculture vivrière assurant l’autosuffisance 
alimentaire. Elles montrent aussi  la  flexibilité et  la  réactivité de  l’agriculture du Costa Rica 
pour  s’adapter aux marchés. Mais  ces évolutions  contiennent aussi  les germes de  risques 
économiques et alimentaires importants du fait de la très forte dépendance aux marchés et 
aux cours mondiaux. Et elles entrainent une transformation sociologique significative avec la 
baisse de  la population agricole attachée à de petites exploitations vivrières et  l’apparition 
d’un prolétariat de main‐d'œuvre salariée par les exploitations agro‐industrielles. 
 
Madagascar 
 
Sans surprise, les revenus agricoles les plus importants du pays proviennent du riz, et de loin 
(Figure 69). Suivent par ordre d’importance la viande bovine, le manioc et le lait de vache. Le 
rang de ces 4 principales productions agricoles n’a pas varié au cours du temps depuis 1960 : 
elles  restent  prépondérantes  dans  l’économie  malgache.  Et  comme  la  plupart  des 
productions  agricoles malgaches,  elles  sont  orientées  vers  l’autoconsommation ;  seuls  le 
café, le sucre et quelques fruits frais sont destinés à l’exportation.  
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Figure 69. Valeur des productions agricoles annuelles (1 000 USD) à Madagascar et évolution 
du rang des différentes productions agricoles entre 1961 et 2007 (source : J. Imbernon, 

d’après les données FaoStat). 
 
 
Certaines productions ont une importance grandissante : c’est le cas de la patate douce, de 
la viande porcine (produite en majeure partie autour du lac Alaotra), des fruits frais et de la 
canne  à  sucre.  Mais  les  revenus  de  ces  productions  restent  relativement  bas  et  leur 
variabilité  interannuelle  très  importante.  Est‐ce  dû  aux  conditions  climatiques  ou  aux 
fluctuations des marchés ? Difficile de savoir à ce stade. Cette diversification des productions 
offrent en tous les cas de nouvelles possibilités à l’agriculture malgache et il sera intéressant 
dans l’Oam d’analyser cette évolution. 
 
Enfin certaines productions malgaches deviennent marginales sur le plan économique et leur 
part de revenus a nettement reculée : c’est le cas du café, pour lequel la forte concurrence 
entre  pays  exportateurs  pénalise  les  moins  dynamiques  commercialement  comme 
Madagascar.  Cela  est  vrai  aussi  pour  les  productions  de  banane  et  de  haricots.  La 
‘marginalisation’ de  ces  cultures  trahit  la  faible  compétitivité de  l’agriculture malgache au 
niveau international. 
 
 
Mali 
 
Cinq productions agricoles dominent l’agriculture malienne (Figure 70) : le coton (dans le sud 
du pays),  la  viande bovine  (dans  le nord),  le  riz  (irrigué, dans  le delta  intérieur du  fleuve 
Niger), le petit mil (Pennisetum glaucum) dans toute la zone sahélienne, et l’arachide dans la 
zone soudanienne. Le coton est essentiellement destiné au marché international et la viande 
bovine en partie  au marché  régional  (pays  côtiers).  Le  reste des productions  agricoles du 
Mali est destiné à l’autoconsommation et au marché intérieur.  
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Figure 70. Valeur des productions agricoles annuelles (1 000 * USD) au Mali et évolution 
du rang des différentes productions agricoles entre 1961 et 2007 (source : J. Imbernon, 

d’après les données FaoStat). 
 
 
Les productions de  coton et de  riz ont  fortement évolué durant  la période 1961‐2007.  Le 
coton, qui était encore marginal en 1970, est devenu par son poids économique la principale 
culture du pays. Les grands aménagements hydro‐agricoles  le  long du  fleuve Niger pour  la 
riziculture irriguée ont pour leur part permis de hisser le Mali à un niveau de production de 
riz jamais atteint.  
 
Hormis  ces  deux  productions  en  augmentation,  les  autres  productions  sont  relativement 
stables dans  le  temps, malgré  les  fortes variations  interannuelles qui sont dues aux pluies 
erratiques. Seul l’arachide, et dans une moindre mesure le lait de chèvre et de brebis, voient 
leur  importance  diminuer  significativement.  Culture  très  importante  à  la  période  des 
indépendances africaines,  l’arachide n’en  finit pas de péricliter depuis  la chute brutale des 
cours mondiaux  de  la  fin  des  années  1980  et  du  fait  de  la  forte  concurrence  des  huiles 
d’importation, l’huile de palme et l’huile de soja. 
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Niger 
 
Le Niger ne dispose pas d’un climat soudanien semblable à celui du Sud‐Mali qui permette 
de cultiver le coton, ni de grands aménagements hydro‐agricoles pour le riziculture. Restent 
donc  les  produits  agricoles  traditionnels  du  Sahel (Figure  71)  :  le  petit  mil  (Pennisetum 
glaucum) dans le sud, base de l’alimentation de la population nigérienne, et la viande bovine 
dans le nord qui est en partie vendue dans les pays côtiers voisins. Il n’y a pas ou très peu de 
cultures d’exportation, et nous sommes donc en présence d’une agriculture de subsistance. 
Sur  la  période  1961‐2007,  peu  de  tendances  sont  notables  malgré  des  variations 
interannuelles importantes liées ici aussi aux conditions climatiques. Une baisse significative 
est toutefois observée pour l’arachide (comme au Mali) et pour le manioc ; ces deux cultures 
ne font plus partie du classement depuis la fin des années 1980 et elles ne contribuent que 
très peu aux revenus de l’agriculture. De manière générale, l’agriculture au Niger est peu ou 
pas  ouverte  aux marchés,  sauf  en  ce  qui  concerne  l’élevage  bovin  destinée  en  partie  au 
marché  des  pays  côtiers.  L’agriculture  est  essentiellement  vivrière,  destinée  à 
l’autoconsommation et très sensible aux aléas climatiques.  
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Figure 71. Valeur des productions agricoles annuelles (1 000 * USD) au Niger et évolution 
du rang des différentes productions agricoles entre 1961 et 2007 (source : J. Imbernon, 

d’après les données FaoStat). 
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Vietnam 
 
L’économie agricole du Vietnam est  largement dominée  ici aussi par  la production  rizicole 
(Figure  72) :  le  riz  constitue  la moitié  des  revenus  de  l’agriculture  vietnamienne.  Suivent 
ensuite  la  viande  porcine  et  les  légumes.  De  nombreuses  productions  orientées  vers 
l’exportation  ont  un  poids  significatif  dans  l’économie :  noix  de  cajou,  café,  fruits, 
caoutchouc… Globalement, il faut noter que les revenus agricoles au Vietnam sont bien plus 
importants que dans les pays précédents. Ces revenus représentent 15 000 M USD en 2005 
pour  l’ensemble des 15 premières productions  (dont 7 300 M USD pour  le  riz seulement), 
alors que  les revenus sont d’environ 1 800 M USD à Madagascar, et 1 500 M USD au Costa 
Rica, au Niger et au Mali. Economiquement,  l’agriculture vietnamienne  ‘pèse’ donc 10  fois 
plus que les agricultures des autres pays de l’Oam.  
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Figure 72. Valeur des productions agricoles annuelles (en 1 000 * USD) au Vietnam et 
évolution du rang des différentes productions agricoles entre 1961 et 2007  

(source : J. Imbernon, d’après les données FaoStat). 
 
 
Depuis  1961,  le  riz,  la  viande  porcine,  les  légumes  et  les  fruits  conservent  une  place 
prépondérante  dans  l’économie  agricole  vietnamienne.  De  nouvelles  productions 
apparaissent :  le café qui n’était pas classé dans  les principales productions  jusqu’au début 
des  années  1990  est maintenant  la  4ème  production  du  pays  avec  615 M  USD.  D’autres 
segments de marchés ont été rapidement occupés : c’est  le cas de  la noix de cajou et de  la 
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viande  de  poulet.  Par  contre,  des  productions  traditionnelles  perdent  rapidement  de 
l’importance,  comme  la  banane  et  le  manioc  (disparu  du  classement).  Ces  dynamiques 
rapides  illustrent  la réactivité de  l’agriculture vietnamienne. Elle est en constante évolution 
pour  s’adapter  aux  marchés  internationaux  et  elle  est  aussi  relativement  diversifiée. 
L’observation et  l’analyse de  cette diversité et de  ces dynamiques  sera un des enjeux de 
l’Oam au Vietnam. 
 

3.2 L’image, la carte et la photo 
 
Il est primordial pour l’Oam de disposer d’un référentiel spatial qui permette de positionner 
les principaux objets géographiques structurant  les paysages des sites d’étude ainsi que de 
localiser  les  exploitations  agricoles  qui  seront  suivies.  En  ce  sens,  l’imagerie  satellitale 
constitue un excellent support pour constituer ce référentiel géométrique. Elle offre de plus 
des  informations  sur  l’occupation des  terres et  les dynamiques en cours  sur  les  territoires 
observés par l’Oam.  
 

3.2.1 Cartographie de l’occupation des terres à l’échelle globale 
 
A l’échelle globale, l’initiative « GlobCover » de l’Agence spatiale européenne (ESA) fournit la 
carte d’occupation des  terres  la plus détaillée  avec une  résolution de  300m122,  et  la plus 
récente puisque les images utilisées datent de 2005 et 2006. Cette information complète la 
carte  globale  d’occupation  des  terres  à  1  km  de  résolution  (GLC2000)  réalisée 
antérieurement par  le Centre commun de  recherche  (CCR) d’Ispra. Des mises à  jour de  la 
carte GlobCover sont prévues et devraient permettre d’avoir une vision des changements en 
cours.  
 
La  nomenclature  de  GlobCover  est  compatible  avec  le  système  de  classification  de 
l’occupation des terres  (LCSS) des Nations‐Unies. Les cartes sont  issues d’une classification 
automatique  par  régions  (Figure  73)  d’images  composites  obtenues  avec  des  séries 
temporelles d’images du capteur MERIS. Ces classifications ont été validées par des panels 
d’experts.  Les  cartes  résultantes  sont  délivrées  selon  une  projection  plate‐carrée  avec 
l’ellipsoïde de référence WGS84. Elles sont téléchargeables aisément par régions (Figure 74) 
et elles sont directement intégrables dans un système d’information. 
 

                                                       
122 http://postel.mediasfrance.org/IMG/pdf/GLOBCOVER_PDM_I2.2.pdf 
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Figure 73. Les différentes régions de la classification d’images dans GlobCover (source : ESA). 
 

 
 

Figure 74. Le découpage géographique des produits GlobCover sur le Web (source : ESA). 
 
 
Malgré  la qualité du travail réalisé,  la pertinence de ces données  (à  la résolution de 300 
m)  pour  observer  les  agricultures  est  questionnable.  La  comparaison  de  la  cette  carte 
GlobCover sur El Salvador, en Amérique centrale, où une cartographie d’occupation des 
terres détaillée au 1/50 000e est disponible  (projet Sherpa que  j’ai coordonné), montre 
des imprécisions importantes. Par exemple, GlobCover considère le café sous ombrage, la 
principale culture du pays, comme une forêt. Les grains de base (maïs et haricot), la canne 
à  sucre  et  les  pâturages  sont  considérés  dans  la  légende  de  GlobCover  comme  des 
mosaïques, c'est‐à‐dire des mélanges de plusieurs types d’occupation des terres. La carte 
GlobCover ne permet pas de caractériser  les  terrains d’étude d’Oam et  il est nécessaire 
pour l’Oam de cartographier plus finement l’occupation des terres sur ces territoires.  
 
 

3.2.2 Cartographie de l’occupation des terres à l’échelle des 
territoires 

 
Sur  chacun  des  terrains  de  l’Oam,  l’imagerie  satellitale  doit  être  mobilisée  pour 
cartographier  le plus précisément possible  l’occupation des  terres. Mais pour  faciliter  la 
comparaison  entre  les  différents  sites,  il  est  nécessaire  d’adopter  une  nomenclature 
standardisée. La nomenclature Corine Land Cover (CLC), utilisée dans l’espace européen et 
dans  quelques  régions  du  monde,  est  proposée  ici.  Cette  nomenclature  pourra  être 
adaptée aux spécificités des paysages et aux enjeux de chaque site comme cela a été fait 
en  Amérique  centrale  pour  le  projet  Sherpa.  Et  pour  adapter  ces  nomenclatures  aux 
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réalités  locales,  les savoirs des partenaires sur chaque  terrain pourront être mobilisés et 
valorisés.  
 
La  nomenclature  à  trois  niveaux  hiérarchiques  sera  conservée  de manière  à  assurer  un 
socle commun à l’ensemble des sites et à permettre ensuite les inter‐comparaisons. Deux 
niveaux  supplémentaires  peuvent  être  ajoutés  pour  détailler  l’occupation  agricole  des 
terres  (voir  proposition  en  annexe  1).  L’échelle  cartographique  la  plus  appropriée  dans 
l’Oam  pour  caractériser  les  différentes  formes  d’agricultures  est  le  1/10  000e.  Cette 
échelle de représentation cartographique est compatible avec les données du capteur HRV 
de  Spot5  (5  m  de  résolution  en  mode  multi‐spectral)  qui  pourra  être  mobilisé 
systématiquement sur tous les terrains. Enfin, la taille de la plus petite unité cartographiée 
proposée est de 0,25 hectare, soit un objet de 5 mm x 5 mm sur la carte au 1/10 000e.  
 
La  cartographie  de  l’occupation  des  terres  sur  chacun  des  sites  de  l’Oam  peut  être 
réalisée par photo‐interprétation par des experts  locaux, avec des missions de validation 
sur le terrain. Le contrôle‐qualité de cette photo‐interprétation sera fait en mobilisant les 
techniciens  locaux  du  développement,  les  collectivités  territoriales  locales  et  les 
organisations de producteurs agricoles (Figure 75).  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 75. Méthodologie Corine Land Cover et intégration des savoirs locaux  

(source : J. Imbernon). 
 

3.2.3 Caractérisation des paysages, des morphologies et des 
structures agraires 

 

Definition des spécifications : 
Nomenclature à 5 niveaux, 
Echelle cartographique 1/10 000, 
Résolution à 0.25 ha… 

Préparation des documents : 
Prétraitement des images 
Collecte de données secondaires 
Collecte de cartes et photos aériennes 

Photo‐interprétation sur ordinateur

Validation terrain et contrôle qualité

Nettoyage des couches d’information
et production de la carte 

Mobilisation des savoirs locaux :
Techniciens  agricoles,  collectivités 
territoriales 
Groupements de producteurs 
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Cette  cartographie  de  l’occupation  des  terres  va  permettre  d’analyser  les  paysages  agraires. 
Outre  le  calcul  de  statistiques,  l’analyse  va  pouvoir  porter  sur  la  caractérisation  des 
morphologies  agraires et  sur  l’identification des  structures  agraires  (incluant  les  systèmes de 
culture). Ces notions de paysages, morphologies et structures agraires sont toutefois fortement 
imbriquées   et  il est difficile d’en dénouer  le fil :  les paysages sont formés de structures, et  les 
structures s’identifient entre autres à partir des formes. Mais les trois notions ont accompagné 
l’évolution  de  la  géographie :  géographie  agraire  jusqu’au milieu  du  20e  siècle,  géographie 
agricole  (transformations  liées  à  la modernisation  de  l’agriculture  française)  dans  les  années 
1950 et 1960, puis plus récemment géographie rurale (ensemble de  l’espace rural  incluant  les 
activités agricoles et non agricoles).  
 
La plus ancienne, la géographie agraire, a pratiquement disparue, « excepté chez une partie des 
spécialistes de  l'Asie, de  l'Afrique, de  l'Amérique  latine, pour devenir finalement une expression 
rare et datée, y compris à propos de ces espaces géographiques exotiques » comme le soulignent 
J. Lévy et M. Lussault123. Pour cette géographie agraire, l’ouvrage intitulé « Les grands types de 
structures agraires dans  le monde »124 de René Lebeau a constitué pendant  longtemps un des 
manuels de référence. Depuis sa parution en 1969, les études sur les morphologies agraires ont 
été  nombreuses,  mais  elles  restent  fragmentées.  Aucune  analyse  générale  n’est  venue 
compléter  ou mettre  à  jour  le  travail  de  Lebeau  alors  que  les  outils  et  les méthodes  ont 
incroyablement  évolué,  avec  les  capteurs  satellitaux  ou  les  systèmes  d’information 
géographiques.  Avec    l’Oam,  il  sera  intéressant  de  revisiter  les  travaux  de  Lebeau  en 
morphologie  agraire,  en  mobilisant  des  méthodes  plus  récentes,  comme  celles  de  la 
morphologie  mathématique.  L’Oam  va  aussi  permettre  d’intégrer  différentes  approches 
géographiques et de les mettre en relation avec les travaux sur les systèmes de production, et 
les  analyses  socio‐économique.  La  géo‐agronomie  telle  que  définie  par  Deffontaines  pour 
caractériser  l’activité  agricole  à  partir  de  l’interprétation  des  structures  agraires  elles‐mêmes 
fournit  pour  cela  des  éléments  méthodologiques.  En  profitant  du  faisceau  d’outils  et  de 
méthodes  à  notre  disposition  pour  analyser  les  paysages,  les morphologies  et  les  structures 
agraires, l’Oam  devrait contribuer à actualiser les  connaissances en géographie agraire dans les 
pays du Sud.  
 
 

3.2.4 Surveillance des régions soumises à l’accaparement des 
terres 

 

Ce thème de l’accaparement des terres a fait l’actualité ces derniers temps125 et, poussé par 
l’actualité, l’Oam pourrait l’intégrer à ces activités. Les données sur ce thème sont, il est vrai, 
rares et imprécises et des moyens de mieux le documenter sont nécessaires.  
 
Selon  la FAO,  les pays  riches achèteraient des  terres, en particulier en Afrique subsaharienne 
(voir Figure 76), afin d’y produire des cultures alimentaires ou des biocarburants. Le but de ces 
pays  investisseurs est d’assurer  leurs approvisionnements alimentaires ou énergétiques à  long 
terme.  Pour  satisfaire  les  besoins  de  leurs  populations  en  plein  essor,  sans  avoir  recours  au 
commerce  international,  ces  pays  font  l’acquisition  de  vastes  étendues de  terres  cultivables. 

                                                       
123 Lévy J., Lussault M., 2003. Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés. Éditions Belin, Paris. p. 1033. 
124 Lebeau R., 1969. Les grands types de structures agraires dans le monde, 5e éd., ed. Masson, Paris 1995 (1ère éd. 1969). p 184 p.  
125 Van Eeckhout L., 2010. Les acquisitions de terres agricoles peuvent être bénéfiques pour les investisseurs, sans nuire aux paysans. Le 
Monde, 28/062010. 
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Mais  ils  ne  sont  pas  seuls  car  avec  l’avènement  de  la  crise  financière mondiale,  une  autre 
catégorie d’« accapareurs de terres » est apparue, constituée de fonds de pension, de groupes 
de capital‐risque ou de banques d’investissement. En investissant dans l’agriculture, leur but est 
de gagner de l’argent en faisant l’hypothèse que les prix alimentaires devraient être élevés sur le 
long terme et en profitant du fait que les terres agricoles des pays ‘cibles’ sont bon marché. Cela 
leur permet aussi, au prix d’un peu de technologie et de quelques compétences en gestion, de 
diversifier leur portefeuille de placements ‘financiers’.  
 
 

 
 

Figure 76. Principaux pays hôtes d’investissements agricoles issus de l’étranger pour les 
cessions de terres (source : Courrier International). 

Du fait de  la multiplicité des types de transactions et de contrats,  les estimations de terres 
accaparées  sont  imprécises  :  achat  de  terres  ou  d‘exploitations  agricoles,  baux 
emphytéotiques, partage de récoltes, joint‐ventures ou prises de participation substantielle 
au capital de sociétés locales. De plus, les estimations disponibles sont contradictoires quand 
elles  sont confrontées  localement à  la  réalité du  terrain. Ainsi à Madagascar où un projet 
d’accaparation  de  terres  par  une  société  étrangère  avait  engendré  une  crise  politique 
majeure,  les  institutions  et  les  médias  étrangers  annoncent  plus  de  200  000  hectares 
accaparés alors que la réalité sur le terrain ne serait que de quelques milliers d’hectares. Les 
estimations  auxquelles nous  avons  accès  sont donc  sujettes  à  caution ;  leur évaluation et 
leur  suivi  ne  peuvent  être  faits  précisément  qu’à  l’échelle  locale,  compte  tenu  de  la 
complexité des processus.  
 
Pour traiter cette question dans l’Oam, les images du satellite Spot5 pourraient être utilisées 
régulièrement, couplées à des relevés GPS et à des observations sur le terrain effectuées par 
des partenaires locaux. Mais l’identification du processus par ce moyen ne sera pas aisée car 
une fois la localisation faite, il faudra rechercher sur les images les éventuelles modifications 
du  parcellaire,  l’apparition  de  nouvelles  infrastructures  (pistes,  unités  de  stockage  et/ou 
transformation),  et  les  changements  d’occupation  des  terres  induits  (monoculture 
remplaçant  des  cultures  diversifiées).  Trois  sites  dans  des  pays  où  intervient  l’Oam 
pourraient être retenus pour quantifier et analyser ces processus d’accaparement des terres.  
 
Site d’accaparement de terres au Mali 
 
Le  gouvernement malien  a octroyé  à  la  société  libyenne  ‘Malibya  Agriculture’  100 000 
hectares  irrigables dans  la  zone de  l’Office du Niger, plus précisément près de Boky Were 
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dans la zone de Macina (Figure 77). La construction des infrastructures a été confiée à CGC, 
une entreprise chinoise qui appartient à  la grande compagnie pétrolière chinoise SINOPEC. 
Le canal, d’une  longueur de 40 km, et de 100 à 120 m de  large, a été terminé en juin 2010 
(Photo  10)126.  Une  autre  entreprise  chinoise  a  obtenu  un  contrat  pour  la  fourniture  des 
semences de riz hybride chinois utilisées dans le projet et pour la formation d’experts locaux 
(dont certains sont déjà en Chine) sur la façon de les cultiver. Cette entreprise non citée est 
probablement  le plus grand producteur de  riz hybride de Chine, Yuan  Longping High‐tech 
Agriculture, qui dispose déjà de programmes de grande envergure en Afrique.  
 
Pour l’instant il n’y a pas d’aménagement agricole et de parcelle irriguée à partir de ce canal. Des 
études ont été réalisées pour  l’aménagement d’une première  tranche de 25 000 ha, mais  les 
modalités d’attribution des nouvelles exploitations irriguées sont peu explicites. Sur les derniers 
22 km du canal, les aménagements seraient directement sous la gestion et l’autorité de Malibya. 
Ils correspondraient aux 100 000 ha prévus et seraient destinés au secteur privé. Sur la première 
partie du canal,  longue de 18 km,  les aménagements pourraient être  réalisés  sans nécessiter 
l’accord de Malibya, et seraient destinés à des producteurs locaux, sur le modèle des périmètres 
irrigués existants (Figure 78). A ce stade, on ne connait pas le mode de mise en valeur qui sera 
appliqué (régie, location ou vente à des privés, ou à de petits agriculteurs) et la prise en compte 
des populations  résidantes  sur  les  zones du projet n’est pas  clarifiée. On ne  sait pas  si elles 
pourront disposer d’exploitations liées au projet ni si des compensations sont prévues en cas de 
déplacement. Quoi qu’il en soit  il est certain que le paysage agricole de cette zone va changer 
rapidement dans les années qui viennent et que les entreprises étrangères présentes vont tout 
faire pour valoriser leurs investissements. Ce site d’accaparement de terres est donc tout à fait 
intéressant à suivre dans les années à venir.  
 

                                                       
126 Troy B., 2010. O ffice du Niger: Quelles réalités entre accaparement des terres et développement agricole ? Fondation pour l’agriculture et 
la ruralité dans le monde (Farm), Paris, France. pp 11.  
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Figure 77. Scéma des extensions de périmètres irrigués envisagées le long du fleuve Niger au 
Mali et localisation du projet Malibya (source : Cahiers Agricultures, 2011).   

 

 
 

Photo 10. Le canal Malibya à Kolongotomo – 16 juin 2010 (source : FARM) 
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Figure 78. Réseau de canaux d’irrigation et parcelles de culture dans la zone  
de Boky Were au Mali (source : GoogleEarth). 

 

 
 
Site d’accaparement de terres à Madagascar 
 

L’affaire d’accaparement de terres à Madagascar par la société sud‐coréenne Daewoo a été 
rendue célèbre par un article du Financial Times de novembre 2008. Le directeur financier de 
Daewoo Logistics révélait alors la signature entre cette société et le gouvernement malgache 
de  l’époque d’un contrat de  location de 1,3 millions d’hectares de terres arables pour une 
durée de 99 ans. Il prévoyait  la culture  industrielle et  l’exportation vers  la Corée du Sud de 
maïs pour  l’alimentation et de palmiers à huile pour  les agro‐carburants. A  l’époque, cette 
affaire  avait  engendré  une  crise  politique majeure  à Madagascar.  Trois  ans  après,  il  est 
difficile  de  disposer  d’informations  fiables  sur  les  investisseurs  déjà  installés,  en  cours 
d’installation  ou  en  cours  de  négociation  à Madagascar.  Les  derniers  chiffres  disponibles 
auprès de l’Observatoire du foncier (OF) à Madagascar font état de 52 projets d’opérateurs 
nationaux ou étrangers, projetant d’investir dans  le  secteur de  l’agro‐carburant, de  l’agro‐
alimentaire ou de la foresterie (Tableau 9).  
 
 

 Secteur  Annoncés  En cours  En suspens ou 
en préparation 

Alimentaire   10  2  1 

 Agro‐carburant : Jatropha   22  8  2 

 Agro‐carburant : Canne à sucre  14  0  10 

Autres (plantations forestières)   6  1  1 

TOTAL   52  11  13 

 
Tableau 9. Projets annoncés et en cours en 2010 (sources : compilation OF – Cirad). 
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Mais la différence entre le nombre de projets annoncés (52) et le nombre de projets effectifs 
sur  le terrain (11) est  importante : seuls 20 % des projets annoncés auraient effectivement 
engagé les premiers investissements. La plupart des projets n’ont pas dépassé le stade de la 
prospection  ou  ont  été  abandonnés.  Et  l’écart  entre  les  superficies  convoitées  par  les 
opérateurs  depuis  2005  et  les  superficies  actuellement  exploitées  est  remarquable : 
2 900 000 ha convoités contre seulement 150 000 ha exploités (Tableau 10).  
 
 

 Superficie convoitées depuis 2005   2 900 000 Ha 

Superficies convoitées actuellement    154 730 ha 

Superficies mises en valeur    23 520 ha 

 
Tableau 10. Comparaison des superficies convoitées depuis 2005 avec les superficies 

réellement occupées en 2010 (sources : enquêtes OF – Cirad, GTZ). 
 

 
La plupart des terres convoitées se situent dans les régions côtières du Boeny, Sofia, Melaky, 
Menabe, Atsinanana, Sava et Atsimo‐Andrefana  (Figure 79). Les projets qui ont réellement 
démarré concernent surtout des plantations de Jatropha dans  le Boeny,  la Sofia et Atsimo‐
Andrefana. Cette  localisation s’explique par  les conditions pédoclimatiques favorables mais 
aussi par une meilleure accessibilité aux zones de production depuis les ports et la route. La 
majorité  des  opérateurs  dans  ces  plantations  de  Jatropha  est  d’origine  étrangère, 
essentiellement européenne  (Royaume Uni, Allemagne,  Italie). Les  schémas d’organisation 
de  la  production  sont  ceux  de  la  plantation  en  régie  basée  sur  le  salariat.  Ce  sont  des 
plantations à grande échelle, souvent d’un seul tenant et toute  la chaîne de production est 
contrôlée par l’opérateur, de la pépinière jusqu’à l’extraction ou l’exportation de l’huile. 
 
Quoiqu’il en soit il va être difficile de suivre ces plantations de Jatropha par télédétection car 
c’est  une  plante  peu  couvrante  qui  va  se  confondre  avec  la  végétation  naturelle,  sans 
parcellaire contrasté. Et  il n’est pas  sûr que de nouvelles  infrastructures  (pistes, unités de 
stockage  et/ou  transformation)  aient  été  construites.  Le  travail  de  terrain  sera  donc 
certainement  prépondérant  et  l’image  servira  dans  un  premier  temps  de  support  à  la 
représentation des observations du terrain. 
 

 
 

Figure 79. Localisation des projets d’accaparation des terres à Madagascar 
(source : OF – Cirad, GTZ, 2010). 
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Site d’accaparement de terres au Costa Rica 
 
La  région Huetar Norte au Costa Rica est  la nouvelle « frontière » pour  les agro‐industries 
spécialisées  dans  la  culture  de  l’ananas.  Les  surfaces  cultivées  ne  cessent  de  s’étendre 
(Figure 80) et la production d’ananas est le fait majoritairement de firmes exportatrices qui 
possèdent de grandes exploitations. Ces  firmes  se  sont  installées dans  les années 1990 et 
elles  occupent  maintenant  toute  la  filière.  Les  firmes  Del  Monte,  Chiquita,  et  Dole 
représentent à présent à elles seules 73 % de la production d’ananas au Costa Rica. Et elles 
‘pèsent’ sur les négociations commerciales internationales où elles sont représentées par la 
Canapep, leur organisation professionnelle.  
 
Pour l’ensemble de la région Huetar Norte, le ministère de l’Agriculture recensait en 2005 un 
total  de  2  858  producteurs,  cultivant  tubercules  (9 851  ha),  ananas  (21 249  ha),  papayes 
(318 ha)  et  bananes  (1 302  ha).  Toutes  ces  cultures  sont  destinées  à  l’exportation  et  se 
développent  à  un  rythme  très  rapide.  D’autant  que  l’Instituto  interamericano  de 
cooperacion para la agricultura (IICA) a montré que les potentialités pour étendre les terres 
agricoles restent importantes (Figure 81).  
 
 

 
 

Figure 80. Evolution des surfaces en ananas au Costa Rica (source : Chaves, 2005). 
 
 

 
 

Figure 81. Aires potentielles d’extension des plantations agro‐industrielles (source : IICA). 
 
 
Dans  le petit  ‘municipio’ (commune) de Guatuso qui a été sélectionné comme site d’étude 
de  l’Oam,  les  surfaces plantées en  ananas ont  relativement peu  augmenté entre 2001 et 
2004  et  seraient  stabilisées  autour  de  200  ha.  Le  municipio  se  situe  à  la  frontière 
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d’expansion  de  la  culture  d’ananas  alors  que  les municipios  situés  plus  à  l’est  sont  très 
cultivés en ananas. Mais  la diminution du nombre de producteurs d’ananas de Guatuso est 
remarquable : de 25 en 2001 à 2 producteurs seulement en 2004 qui détiennent à eux seuls 
ces  200  hectares  d’ananas.  Le  processus  de  concentration  de  la  production  dans  ce 
municipio au détriment des petits producteurs est indéniable.  
 
La culture de l’ananas se fait sur des bandes (ou ‘planches’) de faible largeur, séparées entre 
elles par des chemins de terre qui permettent  l’accès des ouvriers et des machines  (Photo 
11).  Cette morphologie  rend  les  surfaces  cultivées  en  ananas  faciles  à  identifier  sur  les 
images satellitales à très haute résolution (Figure 82). 
 

 
 

Photo 11. Champs d’ananas dans le municipio de Guatuso (source : J. Imbernon) 
 
 

 
 

Figure 82. Image satellitale à très haute résolution d’une plantation d’ananas dans la région 
de Pital au nord du Costa Rica (source : GoogleEarth). 
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Les formes et les dynamiques des processus d’accaparement des terres sur ces trois terrains 
sélectionnés apparaissent donc différentes. 
 
• Construction d’infrastructures d’irrigation au Mali dans  le delta  intérieur du Niger, avec 
un canal d’alimentation primaire, un  réseau de canaux  secondaires et  tertiaires, une  série 
d’ouvrage de répartition de l’eau, et un parcellaire rizicole qui s’organise en fonction de ces 
infrastructures hydrauliques. Ces  infrastructures  sont  facilement  repérables  sur  les  images 
satellitales. 
• Mise en culture du Jatropha pour  la production d’agro‐carburants à Madagascar sur des 
espaces  de  savanes,  avec  des  parcelles  de  grande  dimension.  Cette  plante  arbustive  est 
cultivée avec une densité relativement  faible  (1 500 pieds / ha) et elle se distingue mal de 
son environnement (savane arbustive). Le suivi du processus d’accaparement va nécessiter 
un important travail de terrain en appui au suivi par télédétection spatiale.  
• Plantations d’ananas  sur des exploitations de grande dimension au Costa Rica, avec un 
parcellaire  en  bandes  séparées  par  des  chemins  d’accès.  La morphologie  de  ce  paysage 
agraire est spécifique et il se distingue facilement sur les images satellitales. 
 
 

3.2.5 La perception des paysages et de leur évolution par la 
photographie 

 
L’exploitation  des  images  satellites  permettra  à  l’Oam  d’obtenir  des  informations 
cartographiques et statistiques sur l’occupation des terres et les changements, et d’analyser 
les morphologies  et  les  structures  agraires pour  les mettre  en  relation  avec des données 
statistiques et des observations du terrain. Cette vision depuis l’espace peut être complétée 
par  la  photographie  prise  au  sol  qui  permet  de  restituer  la  dimension  ‘perceptive’  du 
paysage.  « L’Observatoire  photographique  du  paysage »  mis  en  place  en  1991  par  le 
Ministère de  l'Écologie, de  l'Énergie, du Développement durable et de  l'Aménagement du 
territoire en  France  constitue une  référence  intéressante127 dans  ce domaine  sur  laquelle 
l’Oam peut s’appuyer.  
 
Cet Observatoire  photographique  du  paysage  permet  de  «  constituer  un  fonds  de  séries 
photographiques  pour  analyser  les  mécanismes  et  les  facteurs  de  transformations  des 
espaces  et  les  rôles  des  différents  acteurs  qui  en  sont  la  cause  ».  Le  principe  consiste  à 
effectuer des prises de vue de portions de paysages qui sont par la suite re‐photographiées. 
Ainsi,  sont  « traqués  les  signes »  qui  permettent  de  lire  les  évolutions  du  paysage  et  de 
mieux  les  comprendre.  De  plus,  cet  Observatoire  photographique  est  un  outil  de 
sensibilisation et d’information du public qui permet d’associer  les  acteurs des  territoires 
photographiés. Il constitue un dispositif facilitateur qui permet de mobiliser des savoirs des 
acteurs  locaux, de  les confronter entre eux et avec des savoirs scientifiques ou techniques, 
et  de  construire  progressivement  une  interprétation  partagée  des  transformations  des 
espaces. 
 

                                                       
127Ministère de l’Ecologie, 2008. Itinéraires photographiques. Méthode de l’Observatoire photographique du paysage. Direction générale de 
l'aménagement, du logement et de la nature, Puteaux, France. pp 71. 
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Cette expérience française d’observatoire photographique du paysage, unique en son genre, 
peut être à mon  sens  transposée à  l’Observatoire des agricultures du monde. Elle pourra 
permettre d’articuler les connaissances scientifiques des partenaires de l’Observatoire et les 
connaissances empiriques des agriculteurs, et d’expliciter des connaissances pratiques des 
acteurs locaux. Une série de (re)photographies sur une période de plusieurs années pourrait 
aider à analyser les facteurs des transformations des espaces agricoles ainsi que les rôles des 
acteurs qui en sont les causes. Pour l’Oam, la mise en place d’observatoires photographiques 
des paysages agricoles aurait plusieurs avantages.   
 
• Archiver et visualiser des photos de paysages et d’exploitations agricoles  sur  les  sites 
Oam  à  un  temps  t,  en  illustrant  en  particulier  les  différentes  ressources  naturelles  telles 
qu’elles s’inscrivent dans l’espace, et les différentes pratiques agricoles sur les exploitations. 
Cela  permettrait  de  mieux  percevoir  la  diversité  des  agricultures  et  des  pratiques,  et 
d’appuyer les démarches de diagnostic qui vont mobiliser les acteurs locaux, les scientifiques 
et les décideurs. Cette archive photographique pourrait être mise en ligne sur le portail Oam 
et aboutir dans quelques années à la réalisation d’un atlas photographique des agricultures 
du monde.  
• Archiver et analyser à des pas de temps ∆t des séries chronologiques de photographies 
de  paysages  et  d’exploitations  agricoles  prises  dans  les mêmes  conditions  (localisation  et 
prise de vue). Cela permettrait de visualiser les évolutions agricoles et de mieux comprendre 
les processus en  jeu, que ce soit pour des travaux de recherche  (en  lien par exemple avec 
l’analyse  des  morphologies  agraires  ou  l’étude  des  facteurs  de  productions)  ou  pour 
l’analyse de politiques publiques sur les agricultures. 

 
Pour  la mise  en œuvre  de  ces  observations  photographiques  dans  l’Oam,  comme  dans 
l’Observatoire photographique en France, trois composantes doivent être abordées: 
‐ les utilisateurs et les utilisations des photographies ; 
‐ les scénarios de prises de vue et les itinéraires ; 
‐ les techniques de la prise de vue. 
 
Mais il s’agira aussi pour l’Oam de renouveler les méthodes en tenant compte des évolutions 
techniques, des possibilités offertes par les systèmes de gestion de bases de (méta)données 
et la diffusion des approches participatives pour l’étude des perceptions.   
 
 
Les utilisateurs et les utilisations des photographies dans l’Oam 
 
Utilisation  et  utilisateurs  sont  liés.  Les  utilisateurs  finaux  probables  de  ces Observatoires 
photographiques peuvent être classés en trois catégories au moins : 
 
‐  le  grand  public,  dont  l’intérêt  sera  de  visualiser  la  diversité  des  paysages  agricoles  (et 
éventuellement  leur  évolution)  avec  des  outils  de  communication  interactifs  sur  le Web. 
Pour  conserver  une  qualité  suffisante  aux  photos  accessibles  sur  le Web,  des  outils  de 
compression numérique et de pyramidage d’image en  fonction du niveau de  zoom  seront 
utilisés. 
‐ les acteurs locaux, dont l’intérêt majeur sera d’utiliser ces photographies sur leurs propres 
espaces pour appuyer les processus de dialogue, de négociation et de décision dans lesquels 
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ils sont impliqués. Les photographies seront mises à leur disposition sous forme de catalogue 
de photos numériques, mais elles seront aussi intégrées à des analyses et des diagnostics, en 
associant en particulier des représentations cartographiques. 
‐ les scientifiques, dont l’intérêt sera d’intégrer ces photographies dans les diagnostic à dire 
d’acteurs  qu’ils  mettent  en  œuvre  (approches  participatives),  d’analyser  les  différentes 
formes  d’organisations  spatiales  des  ressources  et  de  leurs  usages  sur  les  territoires 
photographiés, et d’identifier  les dynamiques des écosystèmes ou  l’évolution des pratiques 
agricoles.  
 
Pour chacun de ces utilisateurs et utilisations,  les  scénarios et  les  techniques de prises de 
vue  elles‐mêmes  seront  parfois  spécifiques. Mais  quelle  que  soit  l’utilisation,  toutes  les 
photos seront archivées dans des banques d’images structurées, avec des métadonnées sur 
leur localisation spatiale et sur le temps. 
 
Les scénarios de prises de vue et les itinéraires 
 
C’est  la  partie  la  plus  importante  de  cet  Observatoire  photographique.  Pour  définir  les 
scénarios et les itinéraires de prise de vue, le périmètre de l’espace, les thèmes et les lieux à 
photographier doivent être définis le plus précisément possible. 
 
• Le  périmètre  du  territoire  observé  :  son  étendue  a  une  incidence  sur  la  cohérence  de 

l’itinéraire, sur les acteurs à associer, et sur le coût et les difficultés de chaque campagne 
de  photographie  ou  de  re‐photographie. Dans  le  cas  de  l’Oam,  le  périmètre  peut  être 
celui des  territoires d’étude qui ont été précédemment décrits. Mais ce périmètre peut 
être  trop  vaste  comme  c’est  le  cas du département de Dakoro  au Niger : nous  serons 
amenés probablement à définir un périmètre plus petit à  l’intérieur de chaque territoire 
d’étude.  

• Les thèmes :  l’itinéraire doit permettre  le suivi des transformations des paysages agraires 
et  des  « non‐changements  ».  Il  pourra  aussi  considérer  des  thèmes  d’intérêt 
particuliers comme  la  gestion  de  l’eau  sur  les  périmètres  irrigués  du  lac  Alaotra  ou 
l’érosion des versants du lac, les pratiques agricoles sur les parcelles rizicoles du delta du 
Mékong,  la biodiversité et  le fonctionnement des écosystèmes au nord du Costa Rica ou 
au sud du Mali. 

• Les lieux : les lieux à observer sont ceux où se produisent les processus de transformation 
(dégradation  environnementale,  intensification  agricole, modification  des  pratiques…). 
Mais ils doivent rendre compte aussi le plus possible des différents paysages agraires ou 
types d’exploitation agricole sur les territoires d’étude.  

 
Une des difficultés pour l’élaboration de ces scénarios dans l’Oam est la prise en compte  des 
différents niveaux de perceptions :  le paysage agricole,  l’exploitation agricole et  la parcelle 
de  culture.  Il  faudra  certainement  faire  ici  des  choix  et  privilégier  si  possible  l’échelle  du 
paysage. De plus,  si  le  thème  général  à  l’ensemble des  sites est  l’agriculture, des  thèmes 
spécifiques pourront être abordés par  la photographie comme nous venons de  le voir. Ces 
thèmes  et  leur  déclinaison  devront  faire  l’objet  de  discussions  entre  les  partenaires.  Les 
choix  seront  réalisés  en  fonction  de  leurs  priorités  qu’elles  soient  scientifiques,  sociales, 
environnementales ou économiques.  
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La composante technique de la prise de vue  
 
La prise de vue est à considérer sous différents aspects techniques : la photographie elle‐même 
par le système optique, la géo‐localisation de la prise de vue et le format numérique de la prise 
de  vue. Nous  avons  besoin  en  effet  d’un  « appareil »  qui  prenne  une  image  numérique  de 
qualité, qui synchronise la prise d’image avec un relevé des coordonnées géographiques par GPS 
(et  si  possible  une  mesure  de  compas  pour  la  direction),  et  qui  restitue  la  photo  et  ses 
métadonnées (temps, coordonnées, angles) dans un fichier facilement utilisable avec des outils 
de types ArcGis (format Shape) ou Google (format Kml). L’appareil photographique Ricoh Caplio 
que j’ai testé sur un autre projet est un compromis : l’optique et la résolution ne sont pas d’une 
qualité professionnelle, mais il permet d’obtenir des photos de qualité suffisante (8 Méga pixels, 
et même 12 Méga pixels pour  le nouveau modèle) pour une mise en  ligne sur  le web et des 
documents papiers de type rapport ou atlas. L’avantage de cet appareil réside surtout dans sa 
facilité d’utilisation,  la synchronisation entre  la prise de vue et  la mesure des coordonnées au 
GPS et de l’angle azimutal au compas, la création de fichiers photos au format .xif comportant 
l’ensemble des  informations sur  la prise de vue  (y compris  la date et  l’heure) et  la  facilité de 
transfert de ces  fichiers dans des  formats  compatibles avec  le  logiciel ArcGis ou avec Google 
Earth. Mais d’autres  solutions  techniques peuvent  être  envisagées,  comme  le  couplage  d’un 
appareil photos avec un GPS externe. Nous chercherons toutefois à ‘uniformiser’ le plus possible 
cette composante technique de la prise de vue entre les différents terrains. 
 
Sur  la  base  de  l’expérience  de  l’Observatoire  photographique  du  paysage en  France  et 
profitant  des  évolutions  technologiques,  intégrer  un  Observatoire  photographique  dans 
l‘Observatoire des agricultures du monde est sans doute une réelle opportunité d’acquérir 
de l’information à moindre coût pour l’analyse, de mobiliser nos partenaires sur les terrains,  
de diffuser des images sur les agricultures et leurs évolutions et de constituer une mémoire 
des transformations à l’œuvre.  
 

3.3 Le difficile choix des indicateurs  
 
Observer  les  différentes  agricultures  du monde  va  révéler  la  complexité  et  ‘flouter’  leur 
représentation.  Il est nécessaire d’utiliser des  indicateurs pour  simplifier cette complexité, 
pour  faciliter  les descriptions qualitatives et quantitatives des  agricultures, et pour mieux 
communiquer avec les décideurs ou le grand public. Mais le caractère multidimensionnel de 
la  durabilité  ou  de  la  viabilité  des  agricultures  amène  à  considérer  un  large  éventail 
d’indicateurs. L’Institut français de l’environnement (Ifen) a proposé en 2003 45 indicateurs, 
l’Union  européenne  (UE) 155  indicateurs  en  2005,  et  la  Banque  mondiale  (BM)  900 
indicateurs en 2007. Tout en voulant simplifier, on multiplie  le nombre d’indicateurs et on 
atteint un tel niveau de complexité que les synthèses deviennent difficiles.  
 
C’est  le piège à éviter dans  l’Oam :  les  indicateurs doivent être  simples et peu nombreux. 
D’ailleurs,  des  tentatives  de  simplification  sont  en  cours  au  niveau  international.  Les  138 
indicateurs de base des Nations‐Unies  sont à présent  regroupés autour d’un noyau de 58 
indicateurs structurés selon quatre chapitres : social, environnement, économie, institutions.  
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3.3.1 La cohérence entre les échelles 
 
Le plus  souvent,  les  indicateurs utilisés par  les  institutions qui  viennent d’être  citées  sont 
définis au niveau  international. Leur but est de faire des comparaisons entre  les pays et de 
renseigner des modèles économiques ou environnementaux globaux. Peu d’indicateurs  se 
rapportent à une échelle  locale. Or c’est  l’échelle que se propose de renseigner en priorité 
l’Oam.  
 
Pour  définir  des  indicateurs,  l'enjeu  pour  l’Oam  est  de  dépasser  l'opposition  entre  les 
démarches  top/down que  sont  les  initiatives  internationales et des démarches bottom/up 
adaptées à des démarches  locales de  concertation d’acteurs.  Les premières manquent de 
légitimité  sociale  et  d’appropriation  par  les  acteurs,  et  les  secondes  manquent  de 
‘transférabilité’. Aussi toute la difficulté pour l’Oam est de trouver une cohérence entre ces 
échelles et de mettre en  relation des  indicateurs à  l’échelle de  l’exploitation agricole avec 
des indicateurs à l’échelle des paysages agricoles ou même des pays.  
 
Pour  permettre  ce  changement  d'échelles  entre  indicateurs,  Joerin  et  al.  (2005)128 
recommandent de relier les différents indicateurs par des relations sémantiques ou causales, 
et d'élaborer ainsi un  ‘modèle’  :  "Afin que  les  indicateurs puissent  véritablement aider  les 
décideurs dans  la phase de  formulation du problème,  il  semble nécessaire de passer d’un 
ensemble d’indicateurs à un véritable système d’indicateurs, constituant en soi un modèle de 
la complexité territoriale". Le changement d'échelles entre les indicateurs doit alors se faire 
non  pas  directement  par  simple  emboitement  d’échelles  (de  la  parcelle  à  la  région,  en 
passant  par  l’exploitation  et  le  territoire),  mais  par  leur  intégration  dans  un  modèle 
générique  qui  se  décline  en  situations  spécifiques.  L’élaboration  d'un  tel  modèle  n’est 
certainement  pas  aisée  mais  elle  peut  être  une  opportunité  et  un  support  pour  des 
démarches participatives.  
 

3.3.2 Modèles et systèmes d’indicateurs 
 
Pour  l’Oam,  un  indicateur  est  une  variable  qualitative  ou  quantitative  qui  va  permettre 
d’apprécier  un  état  ou  un  processus  sous  forme  de  valeurs  normatives  ou  comparatives. 
L’indicateur  nous  aide  à  comprendre  des  réalités  complexes  et  il  nous  informe  sur  les 
changements des formes d’agricultures. De cette manière, il nous facilite  le diagnostic et  la 
prise de décision. Mais  la définition d’un  indicateur et  les modalités de  son obtention ont 
autant d’importance que ses valeurs. La démarche comparative entraîne en effet des limites 
de  pertinence  et  de  fiabilité  des  indicateurs :  identifier  des  indicateurs  pertinents  pour 
toutes  les  formes  d’agriculture  du monde  devient  une  utopie.  Il  est  donc  nécessaire  de 
définir un cadre, un modèle, qui nous permette de structurer la définition des indicateurs en 
fonction des situations. 

Au début des années 1990, un modèle de ce genre a été adopté par  les pays membres de 
l'OCDE : c’est le modèle Pressions‐état‐réponses (PER) ; ce modèle a ensuite été adopté par 
la  Banque mondiale.  Il  considère  que  « les  activités  humaines  exercent  des  pressions  sur 

                                                       
128 Joerin F., Nembrini A., Billeau S., Desthieux G., 2005. Indicateurs spatialisés: un  instrument de participation en aménagement du 
territoire. Revue internationale de géomatique, vol. 15(1). P.33–61. 
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l'environnement  (pression)  et  affectent  sa  qualité  et  la  quantité  des  ressources  naturelles 
(état) ;  la société répond à ces changements en adoptant des politiques environnementales, 
économiques  et  sectorielles,  en  prenant  conscience  des  changements  intervenus  et  en 
adaptant  ses  comportements  (réponse) ». Dès  1994,  l’OCDE  a mis  en place un  groupe de 
travail  agri‐culture‐environnement  pour  élaborer  des  indicateurs  agro‐environnementaux 
selon ce modèle,.  

Peu  d’années  après,  ce  modèle  PER  a  été  amélioré  par  l'Agence  européenne  de 
l'environnement  pour  mieux  décrire  et  comprendre  les  relations  entre  les  activités 
économiques  et  l’environnement :  c’est  le modèle  DPSIR129.  Il  définit  les  relations  entre 
systèmes économiques et  systèmes écologiques en cinq catégories  (Figure 83)  :  les  forces 
motrices (D),  les pressions  (P),  les états  (S),  les  impacts  (I) et  les réponses  (R). Les activités 
humaines  qui  se  traduisent  par  les  activités  économiques,  la  consommation,  la 
démographie,  les  développements  technologiques,  constituent  les  forces  motrices :  les 
« driving forces » du système telles que citées précédemment dans  le programme  IGBP. En 
aval,  les  changements  d’état  induisent  des  impacts  économiques,  sociaux  ou 
environnementaux.  En  considérant  le  profil  de  ces  différentes  catégories,  et 
particulièrement  celui  des  impacts,  des  réponses  correctives  sont  mises  en œuvre.  Ces 
réponses, qu’elles soient de nature réglementaire, économique ou volontaire, influencent à 
leur tour les configurations du système.  

 

 

Figure 83. Le modèle DPSIR appliqué à l’évaluation de l’impact environnemental des 
politiques agricoles européennes (source : Union européenne). 

 

L’avantage de ce modèle est de faciliter  l’analyse de  l’impact des politiques publiques avec 
des  indicateurs  spécifiques. Mais  ce modèle est  critiqué  car  il  serait  incapable de  saisir  la 
complexité  du  monde  réel  et  l’Agence  européenne  de  l’environnement  considère 
maintenant que  le modèle est  insuffisant pour classer  les  indicateurs de durabilité. Aucune 
solution,  aucun  modèle  ‘clé  en  main’,  n’est  donc  satisfaisant  pour  définir  un  système 

                                                       
129 Gabrielsen P., Bosch P., 2003. Environmental Indicators: Typology and Use in Reporting. EEA Internal working paper. European 
Environment Agency, Denmark. pp 20. 
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d’indicateurs cohérent entre  les échelles spatiales et représentant  les multiples dimensions 
de la durabilité. 
 
Pour  l’agriculture européenne,  il existe un autre système d’indicateurs utilisé par  l’OCDE et 
spécifique à  l’analyse comptable  des exploitations agricoles: c’est  le Réseau d'Information 
comptable  agricole  (RICA)130.  Ce  système,  dont  l’origine  date  des  années  1960,  permet 
d'évaluer  les revenus et  les activités économiques des exploitations agricoles européennes 
et  les  impacts  de  la  Politique  agricole  commune  (PAC).  C’est  un  système  d'enquêtes 
annuelles  sur  un  échantillon  d’exploitations  agricoles.  Il  permet  de  collecter  les  données 
structurelles et comptables des exploitations agricoles, et de faire des analyses par région ou 
par  type  d’exploitation.  En  Europe,  le  RICA  est  la  seule  source  de  données  micro‐
économiques harmonisées. L'échantillon annuel compte environ 80 000 exploitations et  les 
informations produites concernent : 
 
‐ des données physiques et structurelles : siège de l'exploitation, superficie cultivée, nombre 
d'animaux, main‐d'œuvre, etc. ; 
‐ et bien sûr des données économiques et financières : valeur de production des différentes 
cultures,  stocks,  ventes et achats,  coûts de production,  capitaux, endettement, quotas de 
production et subventions, notamment celles liées à la mise en œuvre des mesures PAC.  
 
Ce système de collecte d’informations comptables du RICA est éprouvé mais les indicateurs 
environnementaux restent largement sous‐représentés. De plus, ce système est inapplicable 
dans  les  pays  du  Sud  car  il  n’existe  pas  de  comptabilité  analytique  dans  la  très  grande 
majorité des exploitations agricoles. De fait, aucune de ces deux approches qui sont utilisées 
par l’OCDE pour les agricultures européennes n’est utilisable par l’Oam pour les agricultures 
du Sud.  

Plus  récemment, en 2001,  la Commission européenne  a proposée un  cadre d’analyse qui 
différencie des indicateurs de structure et des indicateurs de processus (Figure 84). Ce cadre 
d'analyse  est  simple  et  il  permet  de  structurer  la  relation  entre  les  différents  types 
d’indicateurs. Il fait le lien entre l’approche comptable du RICA et le modèle « pression‐état‐
réponse  »  de  l’OCDE.  Mais,  en  réalité,  il  n’offre  rien  de  nouveau  et  ni  la  Commission 
européenne ni les pays membres ne l’ont adopté. 

 
 

Figure 84. Cadre d’analyse des indicateurs d’agriculture durable  
(source : Commission européenne). 

 

                                                       
130 http://ec.europa.eu/agriculture/rica/index_fr.cfm 
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Enfin, pour compléter ce panorama des indicateurs pour l’agriculture, il faut citer la méthode 
IDEA  (Indicateurs  de  durabilité  des  exploitations  agricoles)  qui  repose  sur  une  évaluation 
quantitative des pratiques agricoles dans  les exploitations, pour  les  trois dimensions de  la 
durabilité (Vilain, 2003). Basée sur l’autodiagnostic et l’enquête directe, la méthode IDEA est 
relativement  simple  et  facile  à mettre en œuvre.  Les  itinéraires  techniques  (assolements, 
rotations,  fertilisations,…)  et  les  pratiques  sociales,  territoriales  et  économiques  de  la 
production  sont  évalués  par  des  points  ou  unités  de  durabilité.  C’est  un  outil  à  vocation 
pédagogique qui permet, par un  travail d’accompagnement, de  susciter des débats et des 
questionnements sur la durabilité de l’agriculture. Mais cette méthode a des faiblesses : elle 
s’appuie essentiellement sur des dires d’experts ce qui ne facilite pas l’inter‐comparaison, et 
elle est  limitée à  l’échelle de  l’exploitation agricole,  sans aborder  la question du  transfert 
d’échelle.  
 
En  résumé,  aucun  cadre  structurant ne nous permet donc  actuellement de  construire de 
façon satisfaisante les indicateurs de l’Oam. C’est probablement une approche pragmatique 
qui doit être  adoptée, en  fonction des  intérêts des différents partenaires et des données 
disponibles. Mais ce pragmatisme met en cause le principe de généricité des indicateurs de 
l’Oam et  il va poser des problèmes au moment de réaliser des analyses comparatives. Tout 
en  gardant une  grande  flexibilité dans  le  choix des  indicateurs,  il  est donc d’une  absolue 
nécessité de définir un jeu minimum d’indicateurs qui soit commun à tous les terrains et qui 
permette leur mise en comparaison. C’est l’objectif d’un groupe de travail de l’Oam, mais la 
tâche est délicate et non aboutie. 
 

3.4 Des perspectives de recherche dans l’analyse des données 
spatiales et temporelles 

 
L’analyse  de  données  en  général  va  poser  de  nombreuses  questions,  comme  celle  de  la 
représentativité  de  l’observation  et  de  la  spatialisation  (extrapolation)  de  l’information.  Il 
n’est  pas  certain  que  l’Oam  puisse  répondre  précisément  à  ces  questions.  Les  territoires 
d’étude ont été sélectionnés au départ non pas sur des critères de représentativité mais de 
convenance :  disponibilité  de  données  ou  terrains  d’étude  des  partenaires.  Mais  ces 
territoires agricoles devront être  ‘contextualisés’ par  rapport au  territoire national à  l’aide 
des  statistiques  agricoles et démographiques disponibles. A  l’intérieur des  territoires eux‐
mêmes,  il  va  certes  être  difficile  de  définir  la  représentativité  de  l’échantillon  des 
exploitations  agricoles  enquêtées,  mais  la  typologie  des  exploitations  et  le  zonage  du 
territoire (voir § 2.5.4) devraient permettre d’argumenter.    
 
Mais,  au‐delà  de  cette  question  récurrents  de  la  représentativité,  deux  perspectives  de 
recherche dans l’analyse des données spatiales et temporelles me semblent ici intéressantes 
pour l’Oam : la reconnaissance et l’analyse des morphologies et des structures agraires, et la 
prise des échelles temporelles dans les évolutions agraires. La première devrait permettre de 
renouveler nos connaissances sur les paysages agraires car les travaux dans ce domaine sont 
maintenant  relativement anciens.  La  seconde est  liée au  souci de donner une profondeur 
temporelle aux observations en questionnant le passé et en simulant des futurs possibles.  
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3.4.1 Renouveler l’analyse des morphologies et structures 
agraires 

 
De nombreux  travaux ont été menés dans  les  années 1960‐1970  sur  la  représentation et 
l’analyse  des  structures  agraires.  Le  livre  de  Lebeau  sur  les  structures  agraires  dans  le 
monde131  continue  d’ailleurs  à  faire  référence  (une  7e  édition  en  2004)  et  les  travaux  de 
Raison  ont  alimenté  les  nombreuses monographies  qui  constituent  l’Atlas  des  structures 
agraires au sud du Sahara. Plus  récemment  le  livre de Renard  intitulé « Les mutations des 
campagnes »132  décrit  de  nombreuses  formes  d’évolution  des  structures  agraires  et 
considère en particulier deux grandes évolutions qui ont été mentionnées précédemment : 
le  passage  d'une  agriculture  paysanne  (familiale)  faite  pour  se  nourrir  à  un  agrobusiness 
dont le but est de produire pour vendre et l’urbanisation des espaces agricoles. 
 
Pourquoi  vouloir  renouveler  ces  travaux  importants  et  de  qualité ?  Pour  au  moins  deux 
raisons. La première est que les agricultures sont de plus en plus réactives aux marchés et aux 
évolutions  technologiques  (y  compris  dans  les  processus  post‐récoltes)  et  que,  de  fait,  les 
structures agraires évoluent et se transforment rapidement presque partout. Les terrains Oam 
du  Costa  Rica  et  du  Vietnam  sont  de  bons  exemples  de  cette  réactivité  des  agricultures. 
Constituer un ensemble d’études actualisées sur  les structures agraires,  identifier  les  formes 
des changements en cours et  les analyser  face aux grands enjeux sociétaux des agricultures 
(alimentation,  énergie, migrations…)  permettraient  de mettre  à  jour  nos  connaissances,  de 
mieux  comprendre  ces évolutions et d’alimenter  les débats publics.  La deuxième  raison est 
que  les outils et  les données qui permettent de caractériser et de suivre  les structures et  les 
morphologies  spatiales  se  sont  perfectionnés  très  significativement  depuis  les  travaux  de 
Lebeau  et que de nouvelles opportunités d’analyse  s’offrent dont  il  serait dommage de  se 
passer pour l’Oam.  
 
Rappelons  ce  que  recouvrent  les  termes  de  morphologie  et  de  structure  agraires :  la 
morphologie agraire correspond simplement à  la forme et à  l’organisation des parcelles de 
culture ; la structure agraire correspond à l’ensemble constitué par les systèmes de culture, 
la morphologie agraire et le type d’habitat. Les structures agraires ont été façonnées par les 
sociétés rurales parfois sur des siècles et certaines de nos jours sont bouleversées dans des 
temps  très  court  par  l’apparition  de  nouvelles  formes  d’agriculture,  comme  les  agro‐
industries.  Analyser  les morphologies  ou  les  structures  agraires,  c’est  donc  étudier  aussi 
comment  les  agricultures  se  différencient  et  comment  elles  se  transforment,  et  cela  est 
fondamental pour  l’Oam. Rappelons nous enfin que  l’écologie du paysage montre combien 
la  forme et  l’agencement des composantes du paysage  influencent  le  fonctionnement des 
(agro)écosystèmes ;  les  théories qu’elle mobilise pourraient permettre de valoriser  l’étude 
des morphologies et structures agraires.  

Le plus souvent, ces morphologies et structures ont été analysées par photo‐interprétation 
et  les  images  satellitales  à  très haute  résolution qui  vont  être  acquises par  l’Oam  sur  les 
terrains  d’étude  vont  offrir  pour  cela  des  supports  de  qualité.  Mais  les  méthodes  de 
‘morphologie mathématique’,  développées  dans  les  années  1960  à  l’Ecole  des mines  de 

                                                       
131 Lebeau R., 1995. Les grands types de structures agraires dans le monde. 5e éd., ed. Masson, Paris (1ère éd. 1969), 184 p. 
132 Renard J., 2002. Les mutations des campagnes. Paris, Armand Colin. p. 224.  
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Paris,  peuvent  aussi  être  mobilisées  pour  le  traitement  de  ces  images.  Des  outils  de 
segmentation, hiérarchisation et  filtrage pourraient permettre d’extraire et de caractériser 
numériquement  les éléments structurants dans  les  images. Ces méthodes sont à  l’opposée 
des méthodes de classification d’image qui permettent d’obtenir une carte  thématique en 
ignorant  les  hétérogénéités  locales  au  profit  des  classes  des  objets  dominants.  Avec  la 
morphologie mathématique,  il est possible d’utiliser  le bruit de ces hétérogénéités  locales 
pour  identifier  les  structures  spatiales  et  extraire  les  formes.  Ces  outils  informatiques 
intégrés le plus souvent dans les logiciels de traitement d’images sont rarement utilisés par 
les  géographes.  Et  dans  le  cas  des  morphologies  agraires,  nous  en  sommes  restés  aux 
travaux des géographes ruralistes des années 1960 qui pratiquaient  la photo‐interprétation 
sur des photographies aériennes en noir et blanc.  

 

3.4.2 Les échelles de temps dans les évolutions agraires  
 
Ce  besoin  de  temporalité  est  général  car  toutes  les  agricultures  du monde  sont  en  train 
d’évoluer à des degrés divers. Au moment où se ‘rétractent’  les surfaces agricoles des pays 
du Nord, celles des pays du Sud continuent de s’étendre (§1.1.3, Figure 8)  . Les évolutions 
sont  liées de près ou de  loin aux activités humaines et ont tendance à s’accélérer. Pour  les 
évaluer,  il  est  donc  nécessaire  de  caractériser  un  état  initial.  Mais  il  est  intéressant 
d’interroger aussi le passé si l’on veut comprendre les dynamiques actuelles.  
 
A  l’échelle  globale,  les  données  FaoStat  qui  remontent  pour  certaines  à  1961  sont 
particulièrement  utiles.  Elles  permettent  d’analyser  les  trajectoires  des  évolutions  des 
agricultures, mais aussi de  l’environnement et des sociétés. A  l’échelle  locale,  les données 
historiques  sont plus difficiles à mobiliser :  les  recensements agricoles et démographiques 
seront  utilisées  pour  analyser  l’évolution  des  territoires. Mais  il  est  probable  qu’aucune 
donnée ‘historique‘ ne soit disponible sur les exploitations agricoles : c’est la lacune que doit 
combler l’Oam. 
 
Quelle  que  soit  l’échelle  spatiale,  la  prise  en  compte  du  temps  dans  l’analyse  pose  des  
questions spécifiques : comment définir  la référence et  le pas de temps des observations ? 
Comment mettre en évidence avec des pas de temps plus ou moins grands les perturbations, 
les évènements spatiaux et les éventuels effets de seuil ?  Comment prévoir les évolutions à 
venir? 
 
La notion d’état de référence est difficile à utiliser ici dans la mesure où les agricultures ont 
subi  des  modifications  d’origine  anthropique  parfois  depuis  des  millénaires  dont  elles 
gardent la trace encore de nos jours. Cela amène à préférer à la notion d’état de référence 
celle de  trajectoire propre à  chaque  forme d’agriculture et qui  traduit  les dynamiques en 
cours.  Sur  ces  trajectoires,  l’identification  de  ‘ruptures’  devrait  permettre  d’identifier  les 
variables (‘driving forces’) qui ont les impacts les plus forts. Mais l’observation des évolutions 
et des ruptures, de même que des perturbations, des évènements spatiaux et des seuils, va 
dépendre de l’échelle spatiale d’observation. Ce qui est observé à l’échelle d’un pays ou d’un 
territoire avec ses régularités disparaît à  l’échelle de  l’exploitation agricole où  les diversités 
des pratiques dominent.  Inversement ce qui apparait à  l’échelle de  l’exploitation ou de  la 
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parcelle  est  ‘gommé’  ou  atténué  à  l’échelle  du  territoire  ou  du  pays.  La  description  des 
dynamiques  des  systèmes  agricoles  va  nécessiter  donc  la  prise  en  compte  de  diverses 
échelles de temps.   
 
Enfin,  pour  imaginer  les  évolutions  à  venir,  l’analyse  des  trajectoires  va  permettre  de 
construire des matrices de transition ou des modèles corrélatifs ; ceci est relativement facile 
à  faire  et  les  outils  statistiques  existent.  Plus  difficile  sera  la  construction  de  modèles 
fonctionnels,  mais  il  est  évident  que  les  modèles  fonctionnels  intégrant  les  processus 
biophysiques et  les activités humaines  seraient bien plus  intéressants encore pour  rendre 
compte des agricultures. Au  stade de nos  connaissances actuelles dans  ce domaine,  cette 
voie  semble  toutefois  nécessiter  trop  d’investissement  en  recherches  pour  résultats 
incertains.  L’exemple  des  projets menés  sur  l’espace  européen,  dans  des  conditions  très 
favorables, doit inciter à la prudence pour l’Oam dans ce domaine.  
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4 Le dispositif sociotechnique de l’Observatoire 
 

Pour  répondre  au  déficit  de  connaissances  sur  les  pays  du  Sud,  l’Observatoire  des 
agricultures  du  monde  va  proposer  un  dispositif  de  production  et  d'accumulation 
d’informations, mais  aussi  d'échanges,  de  réflexions  et  de  débats  sur  les  diverses  formes 
d’agricultures, sur  leurs évolutions et sur  leurs contributions aux enjeux du développement 
durable.  

 
Ce  dispositif,  en  tant  qu’Observatoire,  devrait  être  pérenne.  Sa  conception  technique  et 
organisationnelle  doit  donc  tenir  compte  de  ce  temps  long. Mais  la  complexité  dans  la 
conception d’un tel dispositif est grande : 
‐  les  dynamiques  spatiales  et  temporelles  des  agricultures  sont  très  diverses,  avec  des 
dimensions spatiales et des pas de temps très hétérogènes comme nous venons de le voir; 
‐  les acteurs  impliqués  sont multiples et  les  responsabilités  sont  fragmentées  ; de  fait  les 
stratégies et les attendus de chacun vis‐à‐vis de l’Oam peuvent être peu compatibles; 
‐  les  difficultés  à  disposer  d’informations  dans  les  pays  du  Sud  sont  réelles  du  fait  d’une 
relative  incapacité  technique mais surtout  financière des  institutions nationales à produire 
des données actualisées. 
 
Certes  de  nombreux  observatoires  existent,  dans  des  domaines  très  divers 
(6 500 000 références en français sur Google, 16 000 000 de références en anglais, et même 
un  observatoire  des  observatoires  en  France).  Certains  peuvent  servir  de  référence  pour 
l’Oam,  comme  l’Observatoire  du  développement  rural  (ODR)  développé  en  France  par 
l’INRA.  Mais  pour  l’Observatoire  des  agricultures  du  monde  de  nombreuses  questions 
méthodologiques spécifiques se posent. 
 

4.1 Plateforme de services en réseau 
 

La notion de plateforme en informatique est bien définie au sens de plateforme logicielle ou 
de  plateforme Web.  Dans  le  domaine  de  l’information,  le  terme  de  plateforme  est  plus 
rarement utilisé, et il n’est en tous cas pas explicité.  

Pour l’Oam, une plateforme d’information doit être considérée au sens de services : un lieu 
bien  identifié  et  privilégié  où  sont  concentrés  des  services  qui  permettent  d’intégrer,  de 
gérer et de faire inter‐opérer sur le Web différentes applications délivrant de l’information. 
Mais  ces  services  permettent  aussi  à  la  plateforme  d’offrir  des  espaces  de  travail,  en  lui 
donnant une dimension sociale.  

 

4.1.1 Architecture générale et architecture en réseau 
 
La plateforme comprend un  système d’information au  sens classique d’ensemble organisé 
de matériels,  logiciels,  personnels,  données  et  procédures  permettant  de  regrouper,  de 
traiter et de diffuser de  l’information. Mais elle constitue de plus un espace d’analyse pour 
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un  réseau  d’experts  –  un  ‘think‐tank’  ‐  produisant  et  validant  des  analyses  sur  les 
agricultures du monde, et un espace de dialogue informel ouvert, véritable forum politique 
dans lequel pourrait se développer le débat public sur les agricultures du monde (Figure 85). 
De  fait cette plateforme devrait  fonctionner sur  le principe d'espaces de travail ouverts au 
grand public, mais aussi d’espaces privés  limités à des communautés d'intérêt dont  l'accès 
nécessitera de disposer d'un compte actif avec un identifiant et un mot de passe. 
  
 

 
 

Figure 85. La plateforme de l’Observatoire des agricultures du monde  
(source :Imbernon, CIRAD). 

 
Le  système  d’information  lui‐même  va  fonctionner  en  réseau,  avec  des  systèmes 
d’informations  locaux ou régionaux sous  la responsabilité de partenaires et un portail web 
(centralisé) qui va offrir des services  informationnels. Cette conception en réseau nécessite 
une architecture spécifique pour l’Oam.  
 
Nous pouvons nous appuyer pour cela sur le ‘Livre vert relatif à l’architecture du SI sur l’eau’ 
du Ministère français de l’environnement et du développement durable (Medd). Le schéma 
général des relations entre les sites partenaires et le portail web est bien décrit (Figure 86). 
Dans ce schéma, les principaux échanges se résument ainsi : 
 
‐ un demandeur accède directement à partir d'un client web à un site web d'un partenaire 
(1) : c'est la situation la plus simple et la plus fréquemment rencontrée ; 
‐  un  demandeur  accède  au  portail  de  services  web  de  l’Oam  (2),  pour  découvrir  les 
ressources  disponibles  (10),  interroger  les  bases  de  données  des  partenaires  (5)  ou  pour 
consulter le référentiel (9) ; 
‐ le site web du partenaire utilise des services fournis par son portail de services web (3), par 
exemple la consultation de données ou de métadonnées, ou le déchargement de données ; 
‐  le  site web  d’Oam  et  le  site web  du  partenaire  sont  couplés  par  un  service mettre  à 
disposition un flux RSS avec l’en‐tête du contenu (4) ; 
‐ le site web d’Oam utilise des services fournis par le portail de services du partenaire (5), par 
exemple de requêtes sur ses bases de données ; 
‐  le  portail  de  services  communs  d’Oam  utilise  des  services  du  partenaire  (6)  comme  la 
consultation d'une métadonnée, ou  il  lui fournit des services comme  l’enregistrement et  la 
publication d'une métadonnée ; 
‐ le portail de services communs fournit des services au partenaire (7) comme la consultation 
ou la mise à jour du référentiel ; 
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‐ le portail de services communs utilise certains de ses services (8) comme la consultation de 
la base des abonnés ; 
‐  le site web d’Oam utilise des services  fournis par  le portail de services d’Oam comme  la 
consultation du référentiel (9) ; 
‐  le site web d’Oam utilise des services  fournis par  le portail de services d’Oam comme  la 
consultation des catalogues de métadonnées (10). 
 

 

 
 

Figure 86. Schéma général de ce que pourrait l’architecture générale du système  
(source : Medd, France). 

 
 
Avec ce  type d’architecture,  l’accès aux données et aux  services dans  l’Oam conserve une 
relative simplicité malgré la complexité et la diversité des systèmes et des organisations qui 
vont constituer le réseau Oam. 
 

4.1.2 Services Web 
 
Du point de vue technique, un service web permet à des applications de dialoguer à distance 
à  travers  Internet,  indépendamment  des  plateformes  et  des  langages.  Ce  concept  de 
services web est central dans  la conception de  l’Observatoire des agricultures du monde. Il 
permet la communication et l'échange de données entre les différentes applications et entre 
les systèmes hétérogènes qui vont composer le réseau d’observatoires de l’Oam.  
 
Le consortium W3C précise bien ce concept dans  le cadre de  ’Web Services Activity’, avec 
une architecture de référence qui s’articule autour des trois rôles suivants (Figure 87) :  
 
‐  le  fournisseur  de  service  qui  correspond  au  propriétaire  du  service.  D’un  point  de  vue 
technique, il est constitué par la plateforme d’accueil du service.  
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‐  le client, c’est  le demandeur de service. D’un point de vue technique,  il est constitué par 
l’application  qui  va  rechercher  un  service.  L’application  cliente  peut  être  elle‐même  un 
service web.  
‐  l’annuaire des services qui est constitué d’un registre de descriptions des fournisseurs de 
services web à l’intention du client. 

Les  interactions  entre  ces  trois  rôles  d’une  architecture  de  services  web  incluent  les 
opérations  de  publication,  de  recherche  et  de  liens.  Le  fournisseur  de  services  définit  la 
description  de  son  service  et  la  publie  dans  un  annuaire  de  service.  Le  client  utilise  les 
facilités de recherche disponibles au niveau de l’annuaire pour retrouver et sélectionner un 
service donné.  Il examine ensuite  la description du  service  sélectionné pour  récupérer  les 
informations nécessaires qui vont lui permettre de se connecter au fournisseur du service et 
d’interagir avec l’implémentation du service considéré (Figure 87). 

 

 
 

Figure 87. Architecture des services web (source: Kellert, Revue I3133). 

 

L’avantage de cette architecture de services web est la facilité de maintenance de l'application. Il 
est  facile  de  modifier  un  composant  (un  service)  pour  le  remplacer  par  un  autre.  L’autre 
avantage pour  l’Oam est de  faire  fonctionner des applications sur des machines distantes, en 
définissant  une manière  standard  d'invoquer  une  application  distante  et  d'en  récupérer  les 
résultats à travers le web. De cette manière, les applications sont vues comme un ensemble de 
services  structurés qui dialoguent, plutôt que  comme un ensemble d'objets et de méthodes 
entremêlés.  

 
Pour l’Oam , la mise en relation des fournisseurs de services et des utilisateurs de services va se 
faire par l'intermédiaire des sites web locaux des partenaires et du portail web de l’Oam. Le rôle 
de  ce  portail  est  de  faciliter  les  demandes  des  utilisateurs,  quels  qu’ils  soient,  vers  les 
producteurs de données. Mais le portail contient les données globales mais pas nécessairement 
de données  locales, spécifiques aux sites d’observations  (sauf demande du partenaire et sauf 
indicateurs permettant de faire des comparaisons). Par contre,  il enregistre systématiquement 
les  ressources  des  différents  producteurs  de  données  du  réseau  de  l’Oam,  sous  forme  de 
métadonnées ou de services.  
 

                                                       
133 Kellert P., Toumani F., 2004. Les Web services sémantiques. Revue Information - Interaction – Intelligence (I3), Charlet J., Laublet P., 
Reynaud C., (Eds.). Numéro spécial « Web sémantique », Cépadues-Editions. 
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4.2 Interopérabilité, standards et normes 
 

 
Dans  le réseau des observatoires Oam,  les systèmes d’information  locaux existants, quand 
c’est le cas, doivent être pris en compte. Mais ces observatoires locaux sont hétérogènes entre 
eux et parfois complexes, comme c’est le cas à Madagascar avec 16 observatoires, chacun ayant 
son propre système d’information. De plus,   la structure de ces systèmes d’information a été 
conçue  pour  des  applications  particulières  différentes  de  celles  de  l’Oam  et  leurs 
fonctionnalités ne répondent pas aux besoins de l’Oam. Enfin,   des  données  spécifiques  à 
l’Oam  vont  être  acquises,  en  particulier  au  niveau  des  exploitations  agricoles,  et  ces 
systèmes ne sont pas prévus pour collecter et analyser ces nouvelles données. 
 

Pour  ces  différentes  raisons,  l’Oam  doit mettre  en œuvre  dans  chaque  pays  un  système 
d’information  spécifique  ayant  des  standards  communs,  tout  en  utilisant    les  données 
disponibles  et  pertinentes  pour  l’Oam  des  systèmes  existants.  Développer  des  Systèmes 
d’Information  spécifiques  à Oam,  au  lieu  de  se  connecter  aux  SI  déjà  existants,  présente 
plusieurs avantages : 
 
– le partage d’une structure commune de base de données.  La communication et l’échange 
de données entre les observatoires des différents pays en sera facilitée; 
– la mutualisation de développements  informatiques.Interfaces homme‐machine, outils de 
web‐mapping et de web‐service en général, pourront être mutualisés entre les partenaires, 
en faisant progresser la qualité de l’ensemble des systèmes et non d’un seul.  
 

Enfin, la mise en œuvre de SI locaux spécifiques devrait accroitre la visibilité de l’Oam vis‐à‐
vis des  autres  systèmes d’informations,  et des  institutions  et projets dans  le domaine de 
l’agriculture. Cette spécificité des SI contribuera à renforcer l’identité de l’Oam. 
 

4.2.1 Interopérabilité des systèmes selon GEOSS 
 

L’architecture  du  Système  d’Information  de  l’Oam  et  de  son  réseau  doit  absolument 
s’appuyer  sur  les  travaux  du  Global  Earth  Observation  System  of  Systems  (Geoss)  qui 
constituent en ce moment la réflexion la plus précise et la plus aboutie dans le domaine de 
l’interopérabilité  des  systèmes.  Les  recommandations  les  plus  importantes  de  GEOSS 
concernent le Portail Web, le registre de données et services (avec son ‘centre d’échanges’) 
et les services d’accès (Figure 88).  
 

Le registre contient les informations sur les partenaires, les services délivrés et les standards 
utilisés. Il se compose de deux parties: le registre de services et de composants (Components 
and  Services  Registry)  et  le  registre  de  normes  et  d’interopérabilité  (‘Standards  and 
Interoperability Registry’).  Le  registre de  services et de  composants permet de  cataloguer 
d’une  part  les  composants  et  les  faire  approuver  par  le  gestionnaire,  et  d’autre  part  les 
services et les associer à des normes reconnues par GEOSS.  
 

Le « clearinghouse » pour sa part fait  le  lien avec  les catalogues et services des partenaires 
(Figure 89). Ses principales fonctions sont : 
– la recherche dans le Services Registry des services qui peuvent être mobilisés ; 
– lagestion des Catalogues des partenaires avec une liste de catalogues ; 
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–  la  gestion  des  données  des  partenaires  (rapatrie,  stocke  et  gère)  si  nécessaire,  et  bien 
entend avec l’accord des partenaires. 
 
 

 
 

Figure 88. L’architecture générale du système GEOSS (source : GEOSS). 
 
 

 
 

Figure 89. Les fonctions de la base de données GEOSS (source : GEOSS). 
 
 
L’architecture  proposée  pour  l’Oam  reprend  donc  largement  les  principes  de  GEOSS  pour 
assurer  l’interopérabilité  des  Systèmes  d’Information  locaux  des  partenaires.  Elle  nécessite  
l’adoption de normes de formats et protocoles partagées par tous les partenaires. 
 

4.2.2 Normes internationales de formats et protocoles  
 
Les données et  les services actuellement disponibles chez  les partenaires  (par exemple, au 
Mali ou à Madagascar) présentent une grande hétérogénéité dans la manière de les décrire 
et  dans  la  façon  sémantique  de  les  interpréter.  Pour  parler  le même  langage  et  pouvoir 
communiquer,  des  choix  doivent  être  faits  parmi  un  grand  nombre  de  standards 
internationaux, européens et même nationaux. Mais quels que soient les standards retenus, 
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l’Oam doit créer un Registre des normes adoptées. Ce Registre sera en  interaction avec  le 
Registre des Composants et Services dont il assurera l’interopérabilité.  
 

Pour  l'information géographique  sur  le web,  les  standards disponibles  sont définis par  les 
organismes internationaux de normalisation comme l'Iso et de standardisation comme l'Ogc. 
Pour l'information géographique, il existe une quarantaine de normes Iso, numérotées 191xx  
(Figure  90).  Parmi  ces  normes,  la  norme  Iso  19115  est  la  plus  utilisée  pour  décrire  les 
métadonnées : c’est la norme que l’Oam doit retenir. 
 
 

 
 

Figure 90. Les normes ISO mobilisables pour un Système d’Information Géographique 
(source : ISO). 

 
 
Pour  la mise en œuvre des Web Services,  l’Open Geospatial Consortium  (OGC)  fournit des 
spécifications techniques de services.  Les services WMS et WFS sont les plus connus. 
 
• WMS (Web Map Service) permet de fournir des cartes sous la forme d'images, à partir de 
données géo‐référencées, en masquant le processus de constitution de la carte. Le client n'a 
pas à  se préoccuper des  formats, des  systèmes de projection et du stockage des données 
spatiales.  
• WFS (Web Feature Service) permet de fournir un jeu d'objets géographiques. Le client du 
service WFS peut être un navigateur, une application  informatique, ou encore un  serveur 
WMS pour obtenir des données qui  lui permettront de  réaliser  la  carte demandée par  le 
client du service WMS . 
 

Mais d’autres Services Web peuvent être mobilisés. C’est le cas de WMC (Web Map Context) 
pour  stocker,  réutiliser,  voire  diffuser  des  contextes  d'utilisation  d'un WMS ; WCS  (Web 
Coverage Service) pour permettre  l'accès à des couvertures d'images (raster) ; WCAS (Web 
Catalog  Services)  pour  les  services  de  catalogage  permettant  de  parcourir,  découvrir  et 
interroger des métadonnées sur des données, des services et autres ressources (Figure 91).  
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Figure 91. Fonctionnalités d’un serveur de catalogue de services web WCAS (source : OGC). 
 
Ces normes  Iso et Ogc doivent absolument être définies et acceptées par tous dans  l’Oam, 
puis  systématiquement  appliquées.  Le  fait  que  les  normes  citées  soient  maintenant 
largement reconnues dans  la communauté  internationale devrait faciliter  leur adoption par 
les partenaires du réseau Oam. 
 
 

4.3 Evaluation des besoins, bonnes pratiques et développements 
collaboratifs 

 

4.3.1 Evaluation itérative des besoins fonctionnels du SI 
 
L’évaluation des besoins des utilisateurs du SI de l’Oam doit être envisagée pour décrire en 
particulier  les tâches que  les utilisateurs seront amenés à accomplir avec  le système et  les 
qualités nécessaires pour que le système soit accepté par les utilisateurs eux‐mêmes. Cette 
évaluation permettra de mieux définir le système pour le rendre efficient. 
 
Dans  les  entreprises,  les  tâches  et  les  utilisateurs  sont  bien  définis,  et  des  méthodes 
d’évaluation des besoins comme celles des ‘use cases’134 sont souvent mobilisées avec plus 
ou moins  de  succés.  Dans  le  domaine  du  développement  durable,  et  en  particulier  des 
espaces  ruraux et des agricultures des pays du Sud,  les utilisateurs d’un SI et  les  tâches à 
accomplir  sont beaucoup plus difficiles  à définir. Toutefois,  les  travaux de Bruckner  et al. 
(2001)135  pour  un  entrepôt  de  données dans  une  entreprise  nous  offrent  une  approche 
formalisée qui peut nous  faciliter  la  tâche pour évaluer  les besoins du SI de  l’Oam  (Figure 
92).  
 

                                                       
134

 Jacobson I., Christerson M., Jonsson P., Övergaard G., 1992. Object-Oriented Software Engineering: A Use Case Driven Approach. 
Edited by Addison-Wesley, Reading, Massachusetts. pp 552.  
135

 Bruckner R., List B., Schiefer J., 2001. Developing Requirements for Data Warehouse Systems with Use Cases. Seventh Americas 
Conference on Information Systems. Boston, MA, AIS 2001, 3-5 August 
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Figure 92. Les différents besoins à évaluer pour un Système d’Information 
(source : Bruckner et al., 2001). 

 

 
Cette  approche  fait  la  distinction  des  besoins  entre  les  différents  niveaux que  sont 
l’entreprise,  les  utilisateurs  et  le  système.  Au  niveau  du  système,  les  fonctionnalités,  les 
données  et  les  environnements  (terme  générique  couvrant  les  besoins  en  serveurs, 
interfaces ou organisations) sont eux‐mêmes différenciés. Ce formalisme issu de l’entreprise 
peut  en  tous  les  cas  nous  servir  de  guide  dans  des  ateliers  avec  les  utilisateurs  locaux 
(décideurs, organisations ou groupements) pour  identifier  les besoins en fonctionnalités du 
(des) SI‐Oam. Bruckner dans cette approche par  les  ‘use cases’ recommande un processus 
itératif. 
 
Dans  l’Oam, ce processus peut prendre  la forme   de scenarios de plus en plus précis de ce 
que seraient les fonctionnalités du système, ces scénarios étant soumis à chaque étape aux 
utilisateurs. Ces  scénarios  simples au début  seront de plus en plus complexes, au  fur et à 
mesure  que  les  besoins  formulés  par  les  utilisateurs  sont  ajoutés.  Au  final,  il  prendra  la 
forme du véritable système d’information, interactif et s’appuyant sur une base de données 
structurée.  Les  besoins  en  fonctionnalités  exprimés  par  les  utilisateurs  vont  toutefois 
nécessiter  le plus souvent des développements spécifiques. Ces développements vont être 
réalisés à partir de bibliothèques ‘open source’ et il sera souhaitable de les mutualiser le plus 
possible entre partenaires. 
 

4.3.2 Gouvernance et bonnes pratiques  
 

Les questions de normes et d’architecture que nous avons vues précédemment,  sont  loin 
d’être  suffisantes  pour  un  dispositif  d’Observatoire  utilisable  et  utilisé.  Les  questions  de 
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gouvernance et de bonnes pratiques sont tout aussi  importantes : elles font souvent qu’un 
tel dispositif est un succès ou un échec.  
 

Un des problèmes les plus fréquents est lié aux mentalités et aux comportements : ce sont les 
freins à l’échange et au partage de données. Le partage d’informations peut être est considéré 
par certains comme un abandon de pouvoir. Mais  la diffusion de toutes  les  informations sans 
restriction  et  contrôle  n’est  pas  non  plus  une  solution  car  elle  ne  protège  par  l’auteur  et 
certaines données peuvent avoir un caractère personnel ou sensible. Aussi entre une absence de 
communication  et  la mise  à disposition de  toutes  les  informations, une  voie moyenne est  à 
envisager pour l’Oam.  
 

La directive Inspire, approuvée par le Conseil des ministres de l'Union européenne et par le 
Parlement européen, constitue en ce sens une  référence. Elle est destinée à « favoriser  la 
production  et  l'échange  des  données  nécessaires  aux  différentes  politiques  de  l'Union 
européenne dans le domaine de l'environnement pris dans un sens large». A titre d’exemple, 
plusieurs  obligations  découlent  de  cette  directive  :  la  fourniture  des  données  selon  des 
règles  de  mise  en  œuvre  communes,  la  constitution  de  catalogues  de  données 
(métadonnées),  l'application de  règles d'interopérabilité,  l'accès gratuit aux métadonnées, 
l'accès aux données pour  les acteurs réalisant une mission rentrant dans  le cadre d'Inspire, 
les services pour permettre ces accès, l'existence d'une organisation adaptée pour s'assurer 
de la bonne mise en œuvre de la directive. Dans le cas de l’Oam, la mise en œuvre du réseau 
d’Observatoires nationaux et du Portail doit tenir compte de ces obligations.  
 
L’adhésion au réseau Oam est une démarche de volontariat de chaque partenaire qui doit 
être basée sur quelques principes fondamentaux :  

–  le  principe  de  responsabilité,  qu’elle  soit  personnelle  ou  collective,  avec  la  volonté  de 
contribuer à l’amélioration des connaissances collectives sur les agricultures du monde ; 

– les principes de liberté et de flexibilité, avec le libre échange des connaissances, mais aussi 
le respect des règles de la protection des idées et le respect de la propriété intellectuelle.  

 
Ces principes et  les modes de gouvernance régissant  l’Oam sont formalisés par une charte 
des bonnes pratiques  (une proposition est  faite en annexe 2). Cette charte des devra être 
signée  par  chaque  partenaire  et  elle  constituera  un  engagement  contractuel.  Elle  prévoit 
pour chacun des observatoires nationaux un comité de pilotage et un Comité de validation 
des  données  et  des  analyses  qui  mobilisent  les  acteurs  locaux.  Elle  prévoit  qu’un  des 
partenaires  locaux sur chaque site aura  la  responsabilité d’administrer  l’Observatoire  local 
correspondant :  l’Université du Costa Rica (UCR) au Costa Rica,  le Réseau des observatoires 
ruraux (ROR) à Madagascar, le Centre Agrhymet au Niger, et l’Institut d’économie rurale au 
Sud‐Mali.  
 

4.3.3 Développements collaboratifs 
 
De nombreux développements seront réalisés à partir des bibliothèques ‘open source’. Il ne 
s’agira pas de rivaliser entre les partenaires mais bien de partager les savoirs et les outils, et 
de  les  agréger.  Ces  collaborations  devraient  permettre  de  progresser  de  manière 
coordonnée  et  plus  efficace.  L’exemple  du  projet  gvSIG  qui  regroupe  des  Pme  et  des 
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universités espagnoles est intéressant à ce titre : il a permis de développer une communauté 
qui  collabore  au  développement  d’un  outil  libre  de  SIG  opérationnel,  utilisé  par  de 
nombreuses collectivités territoriales.  
 
Pour  ce  type  de  développement  de  logiciels  libres  en  communauté,  des  plateformes  de 
travail collaboratif  sont donc  souhaitables : ce  sont des  ‘forges’. Les  forges  logicielles  sont 
avant  tout  des  environnements  web  qui  permettent  ce  type  de  développements 
collaboratifs.  Historiquement,  les  forges  ont  été  popularisées  par  les  plateforme 
SourceForge  et  Savannah.  A  l’heure  actuelle  il  est  possible  d’installer  soi‐même  une 
plateforme  avec  des  outils  comme  GForge,  Trac  ou  PicoForge.  Parmi  ces  outils,  les 
développeurs associés aux équipes de l’Oam feront leur choix. Mais la philosophie des forges 
est  bien  en  phase  avec  la  gouvernance  de  l’Oam et  il  est  nécessaire  de  profiter  de  ces 
évolutions technologiques qui facilitent la coopération.  
 
  

4.4 Des pistes de recherches dans la conception et l’évaluation 
des systèmes d’information de l’Oam 

 

4.4.1 Flexibilité et modularité des systèmes  
 
Les systèmes d’information locaux et le portail web de l’Oam vont être développés, comme 
nous  l’avons vu, à partir de  logiciels ou de bibliothèques  libres d’accès  (open source) et  le 
portail lui‐même sera conçu autour d’une architecture de services web. Mais développer les 
différentes  fonctionnalités  des  systèmes  et    du  portail  avec  des  outils  logiciels  libres  est 
d’une grande complexité. Les  logiciels  libres sont en effet hétérogènes alors qu’ils doivent 
être assemblés en un seul et même système dans lequel ils vont communiquer entre eux.  
 
Cette communication entre  logiciels hétérogènes nécessite une organisation cohérente de 
l’ensemble du système. Cette organisation doit s’accompagner d’une grande flexibilité dans 
la communication entre les différents composants de manière à faciliter leurs mises à jour et 
leur adaptation. Or dans ce domaine des technologies libres pour les systèmes d’information 
web, aucun outil  intégrateur ou aucun modèle conceptuel ne fournit un cadre d’analyse et 
de  conception pour  leur organisation. Assembler et  intégrer  les différents  composants de 
manière à ce qu’ils communiquent entre eux constitue une difficulté majeure et soulève  la 
question  de  la  généricité  des  développements.  De  plus,  les  logiciels  et  les  bibliothèques 
libres mobilisables sont en constante évolution et de nouveaux outils apparaissent qui vont 
modifier les composants de ces assemblages et les processus de communication entre eux. 
 
Pour  répondre  au  mieux  à  ces  contraintes,  il  faut  chercher  à  concevoir  le  système 
d’information  de  l’Oam  selon  une  architecture  modulaire  où  les  processus  de 
communication et  les séquences d’appel des différents composants seront bien  formalisés 
entre  les modules.  Une  telle  ‘architecture modulaire’  devrait  permettre  de modifier  ou 
même de changer un module sans trop de difficulté, sans  influencer  les autres modules du 
système.  Cela  permettra  en  particulier  de  faire  évoluer  le  système  selon  les  besoins  des 
utilisateurs ou les opportunités technologiques, et de transférer sans difficultés majeures ce 
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système dans  les différents environnements techniques et organisationnels des partenaires 
de  l’Oam.  Les  technologies Web  pourront  être  organisées  dans  les  systèmes Oam  sur  le 
modèle des développements faits dans le projet Lupis (Figure 93). 
 

 

 
Figure 93. La modularité des technologies ‘Open source’  proposée pour le portail Web de 

l’Oam (source : CIRAD, projet Lupis) 
 
 
Dans  ce  schéma,  trois  grands  ensembles  communiquent  entre  eux :  i)  les  logiciels  qui 
s’exécutent côté client, comme  les navigateurs web qui permettent d’afficher  le portail de 
données  et  de  restituer  l’interface  homme  machine ;  ii)  les  outils  qui  s’exécutent  côté 
serveur, tels que le serveur Web ou le serveur cartographique ; et iii) les gestionnaires et les 
fournisseurs de données. Dans chacun de ces ensembles, des scripts spécifiques mais aussi 
des  librairies plus génériques seront utilisés. Tous ces scripts vont communiquer entre eux 
suivant des protocoles proposés soit par le W3C, soit par l’OGC comme par exemple le WMS 
(Web Map  Service).  Ces  protocoles  vont  permettre  d’assurer  l’interopérabilité  entre  les 
composants du système et  l’interopérabilité avec d’autres systèmes  internationaux comme 
le préconise GEOSS. 
 
Si flexibilité et modularité des systèmes sont envisageables selon cette expérience du projet 
Lupis,  le développement d’une approche générique utilisant un modèle conceptuel et des 
outils  d’intégration  peut  constituer  pour  l’Oam  un  objet  de  recherche  mobilisant  les 
compétences spécifiques des divers partenaires. 
 

4.4.2 Utilisabilité et impact social du système  
 
La qualité des interactions entre l’utilisateur et le système au travers de l’interface utilisateur 
constitue une propriété d’un système d’information qui est parfois appelée ‘utilisabilité’. Ce 
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néologisme est dérivé du terme anglophone usability136 et le concept a fait son apparition au 
début des années 1990137. Il synthétise l’ensemble des conditions qui font que le système est 
facile  à  apprendre  et  à  utiliser,  mais  le  fondement  de  l’utilisabilité  d’un  système 
d’information Web reste en grande partie l’interactivité. Cette qualité d’interactivité ne sera 
pas  facile  à  développer  dans  le  cas  du  système  de  l’Oam  car  les  interactions  entre  les 
composants  open  source  sont  prédéfinies  et  donc  contraintes  par  les  composants  eux‐
mêmes.  L’interactivité  qu’offre  les  composants  eux‐mêmes  est minimale  et  de  nombreux 
développements spécifiques vont être nécessaires pour assurer la meilleure ’utilisabilité’ du 
système.  
 
Une fois  le système d’information d’Oam opérationnel, son utilisation réelle et surtout son 
impact  doivent  être  mesurés.  Il  est  vrai  que  l’évaluation  d’impact  d’un  système 
d’information est  rarement  réalisée,  surtout hors du monde de  l’entreprise.   Pour  l’Oam, 
cette évaluation doit être envisagée dès la conception du système, et il est indispensable de 
se  donner  les  moyens  de  le  faire.  Or  les  impacts  du  système  d’information  de  l’Oam 
devraient être politiques et économiques, mais surtout sociaux. Et ces impacts sociaux vont 
être  extrêmement  divers  du  fait  de  la  diversité  des  utilisateurs  eux‐mêmes.  Ils  seront 
difficiles à évaluer et  cela va  sans doute nécessiter de mobiliser des méthodes  issues des 
sciences sociales. Le plus souvent, dans cette relation entre  le social et  le  technique, deux 
hypothèses  sont  considérées  conjointement :  i)  c’est  la  technologie  qui  produit  le 
changement social et facilite le changement organisationnel et ii) ce sont les utilisateurs eux‐
mêmes  qui  conditionnent  l’effet  de  la  technologie.  Ces  deux  hypothèses  doivent  être 
analysées selon les types d’acteurs de l’Oam.  

 

Pour  les  institutions  et  les  organisations,  l’analyse  d’impact  devrait  surtout  porter  sur  la 
manière dont le système améliore les procédures de communication et de prise de décision. 
Mais il faudra aussi s’intéresser à la manière dont le système influence les interactions entre 
les individus, et entre les individus et les organisations ou les gouvernements. Il est probable 
que  les méthodes  utilisées  seront  des  entretiens  approfondis  et  semi‐structurés  avec  les 
utilisateurs:  individus,  organisation  et  institutions  qui  auront  accès  au  système.  Il  faudra 
tenter  de  répondre  pour  chacun  à  des  questions  simples :  « pourquoi »,  « comment », 
« quand ».  Mais  l’objectif  de  ces  entretiens  doit  être  de  caractériser  les  visions  et  les 
expériences qu’ont  ces  acteurs du  système d’information. Dans un projet  aussi  complexe 
que  l’Oam  (multi‐acteurs,  multi‐échelles),  cette  évaluation  des  différentes  formes 
d’utilisation du système et de son impact social est indispensable.   

 

                                                       
136 Ingensand J., Golay F., Caloz R., Pythoud K., Joost S., 2009. Evaluating the Usability of a Web-GIS for Wine-Cultivation. In: De la 
physique expérimentale aux sciences et systèmes de l'information géographique, Lausanne, p. 51-58. 
137 Nielsen J., 1993. Usability Engineering. Academic Press. 
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Conclusion 
 
Dans  toutes  les  régions  du monde,  les  villes  sont  de  plus  en  plus  en  plus  étendues  et 
peuplées.  Toutefois,  dans  ce mouvement  d’urbanisation  généralisée,  les  pays  du  Sud  se 
distinguent démographiquement :  leurs populations vont rester en majorité rurales  jusqu’à 
2025 environ (Figure 94) et ces populations rurales ne cessent pas d’augmenter en nombre.  
 

 

 
Figure 94. Populations rurales et urbaines dans les pays développés et moins développés 

entre 1950 et 2030 (source: Nations‐Unies).138 
 
 
Au‐delà  de  ces  facteurs  démographiques,  les  espaces  ruraux  des  pays  du  Sud  ont  une 
importance  vitale :  les  trois‐quarts  des  personnes  pauvres  de  ces  pays  y  vivent  et  les 
agricultures  qui  y  sont  pratiquées  emploient  ou  nourrissent  des  centaines  de millions  de 
personnes.  Or,  alors  que  la  production  agricole  a  globalement  augmenté  ces  dernières 
décennies, la malnutrition s’est accrue face à une population mondiale qui n’a pas cessé de 
croître. Sans doute  la marge de progression de  la productivité des agricultures des pays du 
Sud est encore forte et tout  le monde s’accorde sur  le possible développement agricole de 
ces  pays.  Mais  ce  développement  constitue  aussi  un  dilemme :  celui  d’augmenter  la 
production agricole pour faire face aux besoins pressants des populations tout en préservant 
l’environnement. Aussi  l’impact environnemental qu’aura  le développement  agricole dans 
les pays du Sud est en train de devenir un questionnement et une préoccupation globale. 

 
La  globalisation  qui  touche  les  agricultures  des  pays  du  Sud  n’est  pas  seulement 
environnementale :  elle  concerne  aussi  les  domaines économiques,  sociaux,  énergétiques, 
ou  climatiques.  Les prix des produits alimentaires  sont de plus en plus volatiles,  sans  lien  
avec  le  secteur agricole ou avec  la  zone de production.  La demande agricole a  changé de 
nature avec l’évolution des habitudes alimentaires (en particulier dans les pays émergents). 
La compétition sur les marchés internationaux est de plus en plus forte, et cette concurrence 
favorise le développement d’une agriculture industrielle qui a recours à des capitaux, à une 
main d’œuvre salariée, à de grandes surfaces exploitations et à des  intrants chimiques, au 
détriment  des  agricultures  familiales  des  pays  du  Sud.  La  crise  énergétique  et  le 
renchérissement des combustibles fossiles entraînent une demande de plus en plus forte sur 
                                                       
138 http://www.un.org/esa/sustdev/publications/trends2008/fullreport.pdf 
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les biocarburants et ces nouvelles mises en culture concurrencent les cultures vivrières dans 
certains  pays  du  Sud.  La  terre  elle‐même  est  devenue  une  ressource  de  plus  en  plus 
convoitée, et des pays d’Asie ou du Moyen‐Orient commencent à « accaparer » des  terres 
agricoles  dans  des  pays  où  des  ressources  en  terres  sont  encore  disponibles.  Enfin,  le 
changement  climatique  tant  annoncé,  pourrait  augmenter  la  fréquence  des  événements 
climatiques  extrêmes  comme  les  inondations  ou  les  sécheresses,  et  accroître  l’insécurité 
alimentaire.  
 

Face à ces pressions sociales, économiques et environnementales, les agricultures forcément 
évoluent. Elles cherchent en premier  lieu à augmenter  leur productivité. Dans  les pays du 
Nord,  la productivité de  la terre et du travail a été  fortement améliorée par  l’amélioration 
des techniques agricoles.  

 

Dans les pays du Sud, des différenciations importantes apparaissent entre les régions et les 
évolutions sont contrastées. En Asie par exemple la productivité de la terre a fortement 
augmenté grâce à une main‐d’œuvre abondante ; mais en Afrique sub‐saharienne, les 

agricultures ont malheureusement réalisé peu de progrès ( 

Figure 95).  

 

 
 

Figure 95. Evolution de la productivité de la terre et du travail pour la production agricole 
par régions entre 1971 et 2003 (source : Nations‐Unies). 

 
 
Des Systèmes d’Information internationaux sur les agricultures existent. C’est le cas de celui 
de la FAO (FaoStat) qui donne une idée générale des différentes situations et des évolutions 
agricoles à  l’échelle des pays. Mais ces systèmes ne peuvent pas à  l’heure actuelle  rendre 
compte  de  la  très  grande  diversité  des  formes  d’agricultures  qui  existent  et  des 
changements en cours. Les données de ces systèmes sont agrégées par pays ou au mieux par 
grandes  divisions  administratives  (voir  FaoCountryStat).  Or,  pour  bien  comprendre  les 
évolutions des agricultures,  il est nécessaire de mieux  connaitre  l’échelle de  l’exploitation 
agricole où se prennent les décisions sociales, techniques et économiques.  
 
L’Observatoire des agricultures du monde (Oam) devrait permettre de combler cette lacune 
en  focalisant  les  observations  sur  les  exploitations  agricoles  des  pays  du  Sud,  et  en  les 
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mettant en perspective  à des échelles nationales  (puis  globales)  via  l’échelle des échelles 
territoriales  intermédiaires :  communes,  districts,  cercles  ou  départements.  Par  l’échelle 
locale des observations et  l’objet même observé :  l’unité de production agricole,  l’Oam  se 
différencie de tous les dispositifs d’observation actuels sur les agricultures des pays du Sud.  
 
Mais ce choix d’échelle de  l’observation et  le nécessaire changement d’échelle pour passer 
de  l’exploitation agricole à des espaces plus vastes et  réaliser des analyses  ‘globales’ pose 
une  multitude  de  questions  de  recherche.  Celles  qui  sont  abordées  dans  ce  mémoire 
constituent  des  pistes  de  recherches à  explorer  pour  construire  l’Observatoire  des 
agricultures  du monde.  Des  bases  conceptuelles  et  théoriques  sont  posées,  des  jeux  de 
données pertinents sont identifiés, des modalités d’organisation collective envisagées, et des 
choix techniques proposés. Mais la conception et la mise en œuvre de cet Observatoire sont 
un  processus  de  construction  collective  qui  fédère  des  intérêts  différents  et  des  forces 
multiples de partenaires en réseau. La mise en œuvre donc sera lente et difficile, surtout si 
les moyens humains et financiers ne sont pas là pour appuyer les institutions impliquées. 
 
Sans doute, la multiplicité des enjeux et des questionnements liés aux agricultures des pays 
du  Sud  constitue  une  difficulté  de  l’Oam :  c’est  peut  être  la  principale  à  ce  stade.  Cela 
nécessite de définir collectivement mais de manière  très précise  les objectifs à poursuivre 
avec l’Observatoire. Or, jusqu’à présent, la gouvernance du projet n’a pas permis de fixer un 
‘cap’ précis et accepté par tous. Au‐delà de l’objectif général affiché de l’Oam : « l’étude de 
la  contribution des diverses  formes d'organisation des agricultures aux  enjeux globaux du 
développement durable »,  le  spectre des enjeux  retenus est encore beaucoup  trop  large : 
durabilité des agricultures familiales, sécurisation foncière, sécurité alimentaire,  impacts du 
changement  climatique, effets du  renchérissement des énergies,  intégration aux marchés, 
nouvelles formes d’entreprises… Réduire les ambitions, ou tout au moins fixer des priorités, 
reste une absolue nécessité pour clarifier  l’initiative Oam vis‐à‐vis des multiples acteurs et 
utiliser  de  manière  efficiente  le  peu  de  moyens  actuellement  disponibles.  De  plus 
l’Observatoire des agricultures du monde a une  ‘finalité’ :  il  s’agit d’aider à une meilleure 
compréhension  des  évolutions  des  agricultures  vis‐à‐vis  des  grands  enjeux  sociaux, 
économiques et environnementaux pour  la prise de décisions. Aussi donner  toute  latitude 
aux  chercheurs dans  la phase de  conception n’est peut  être pas  la meilleure manière de 
construire  un  dispositif  utile  et  utilisé.  Il  faut  espérer  que  l’implication  récente  de  la  Fao 
permettra de profiter de son expérience en matière de Système d’Information mais aussi de 
réseaux de partenariats pour concevoir un dispositif finalisé, opérationnel et durable.  
 
Quoiqu’il en soit de ces questions de gouvernance du projet,  l’Oam soulève des difficultés 
méthodologiques majeures. La prise en compte de  la diversité des formes d’agricultures et 
des  trajectoires  de  leurs  évolutions,  dans  les  contextes  sociaux,  économiques, 
environnementaux, politiques et  institutionnels  très divers que  j’ai essayé de montrer, est 
une d’elles. Toutefois la représentativité des observations ne doit pas être posée en dogme 
pour  l’Oam :  l’observation d’échantillons de quelques  exploitations  agricoles  réparties  sur 
des territoires de faible extension dans des pays du Sud ne peut y prétendre. L’important est 
de raisonner,  justifier et contextualiser  les échantillons d’exploitations et  les territoires, en 
essayant le plus possible de relier les échelles d’observation, entre le local et le territorial, et 
entre le territorial et le national. Et cette diversité des situations va constituer une ‘richesse’ 
pour l’Oam qui pourra être mise en valeur.  
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Au  centre  des  préoccupations  de  l’Observatoire  des  agricultures  du  monde  se  trouve 
l’information. Elle est indispensable pour analyser la diversité et l’évolution des agricultures : 
c’est  la  ‘matière première’ du dispositif à mettre en place. Or de nombreuses  informations 
existent déjà dans des bases de données  internationales, à  l’échelle des pays. Les données 
climatiques, démographiques ou agricoles de ces bases de données internationales peuvent 
être  valorisées par  l’Oam et  leur  analyse peut  fournir des  informations précieuses  sur  les 
répartitions  spatiales  et  les  grandes  tendances  à  l’échelle  globale.  Certaines  informations 
locales existent également dans des Systèmes d’Information nationaux, comme c’est  le cas 
du Réseau des observatoires régionaux (ROR) à Madagascar. Toutefois ces données  locales 
sont hétérogènes entre les différentes initiatives nationales, et un effort important de mise 
en forme et d’harmonisation devrait être nécessaire pour  les valoriser dans  l’Oam. De plus 
leur durabilité n’est pas garantie  car elles  sont  le plus  souvent  liées à des projets dont  la 
durée de vie est limitée. 
 
Si  les données existantes, globales et  locales, doivent être valorisées,  l’Oam va devoir aussi 
mettre en œuvre un dispositif spécifique et durable de collecte de données sur différentes 
agricultures du monde, et  ce à  l’échelle d’exploitations agricoles et de  territoires. Pour  le 
moment,  les moyens humains et financiers ne  le permettent pas et  les partenaires ne vont 
pas  pouvoir  supporter  le  coût  de  cette  collecte.  L’Oam  doit  donc  prouver  que  des 
observations à ces échelles spatiales apportent une réelle plus‐value aux dispositifs existants 
et que l’analyse de ces données contribue à renforcer les connaissances sur les agricultures 
et facilite  l’élaboration des politiques publiques. A court terme,  l’Oam doit donc consolider 
les cinq dispositifs mis en place (Mali, Niger, Costa Rica, Madagascar, Vietnam) et valoriser 
au mieux  les  données  collectées ; mais  il  doit  aussi  étendre  rapidement  le  réseau  actuel 
d’observatoires locaux pour affirmer sa dimension mondiale et opérationnelle. La FAO, avec 
son envergure  internationale, devrait permettre d’assurer à  l’Oam  la dimension  ‘mondiale’ 
affichée  et  la  durabilité  requise  par  l’Observatoire,  en  facilitant  la  coordination  des 
dispositifs nationaux et en mobilisant des moyens humains et financiers. 
 
Pour  palier  au  déficit  d’information  locale,  la  télédétection  spatiale  constitue  une  source 
d’information mobilisable systématiquement par  l’Observatoire des agricultures du monde. 
Outre  le  fait  qu’elle  constitue  un  support  spatial  à  la  représentation  cartographique  des 
observations  réalisées  sur  le  terrain,  elle  va  permettre  d’évaluer  et  de  suivre  sur  les 
territoires sélectionnés  l’évolution de  l’occupation des terres,  la fragmentation des espaces 
naturels et cultivés, et la morphologie des paysages agricoles. Elle va contribuer fortement à 
préciser  ainsi  les  différentes  formes  d’agricultures  et  les  changements  qui  s’opèrent.  En 
utilisant des  images à  très haute  résolution  (de  résolution équivalente à Spot5),  il va être 
possible  de  faire  des  analyses  détaillées  sur  les  différents  territoires  sélectionnés,  de  les 
comparer,  et  d’acquérir  des  connaissances  supplémentaires  sur  les morphologies  et  les 
structures agraires dans ces pays du Sud. La nomenclature d’occupation des  terres  ‘Corine 
land cover’ développée pour  l’espace européen et que  j’avais adaptée au contexte tropical 
de l’Amérique Centrale, peut ici servir de référence commune. La structure hiérarchique de 
cette  nomenclature  permet  d’agréger  facilement  les  classes  d’occupation  des  terres  et  
d’assurer l’inter‐comparabilité des territoires cartographiés.  
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La partie  la plus visible de  l’Observatoire est  le Système d’Information qui donne accès aux 
données et aux services de l’Oam. L’originalité de ce dispositif est son organisation en réseau 
d’observatoires locaux autour d’un portail qui donne accès à l’ensemble du réseau et permet 
de  partager  des  services.  L’ensemble  de  ces  observatoires  locaux  va  devoir  adopter  des 
normes  d’interopérabilité  communes pour  communiquer  entre  eux  au  sein  du  réseau  : 
certaines de ces normes sont  largement diffusées (GEOSS ou  Inspire) et ne font pas débat, 
d’autres doivent encore être définies collectivement.  
 
Pour  développer  ce  Système  d’Information,  le  chantier  technique  est  énorme  car  les 
partenaires de l’Oam ont choisi de n’utiliser que des bibliothèques et logiciels ‘libres’. Il n’y a 
donc pas de  solution clé‐en‐main, et  le  système doit être conçu dans  son  intégralité. Une 
architecture modulaire  du  système  et  des  développements  collaboratifs  des  applications 
selon  les  principes  d’une  « forge »  informatique  peuvent  permettre  de  constituer  une 
dynamique  collective  entre  les  partenaires  de  l’Oam :  il  y  a  là  des  espaces  pour  le 
développement  d’innovations  techniques.  C’est  en  tous  cas  la  ‘philosophie’  adoptée  à  ce 
stade. 
 
Mais si  le dispositif  technique de  l’Observatoire est  important,  il ne vient qu’en appui aux 
analyses  que  vont mener  les  chercheurs  dans  la  compréhension  des  agricultures  et  des 
évolutions,  au  développement  d’une  expertise  collective  de  partenaires  locaux  et 
internationaux, à l’aide à la décision de ceux qui sont en charge des politiques publiques et 
aux débats publics que suscitent le rôle et le devenir des agricultures du monde. Le dispositif 
technique n’est donc qu’un des éléments de ce que j’appelle la « plateforme Oam» et il n’a 
de  sens  que  s’il  est  mobilisé  et  valorisé  par  les  différents  acteurs  des  agricultures.  La 
principale  difficulté  n’est  donc  pas  à  mon  sens  d’autre  technique  mais  plutôt  d’ordre 
organisationnel  et  social :  comment  faire  fonctionner  un  tel  dispositif  international, 
l’associer  aux  dispositifs  existants  et  faire  en  sorte  que  les  institutions  nationales  et 
internationales se l’approprient. Pour s’assurer  de ce rôle social de l’Oam, il est à mon sens 
nécessaire que  l’impact du Système d’information dans  les processus d’analyse et de prise 
de décision  soit estimé. Des méthodes  adaptées de  la  sociologie  restent  à  tester dans  ce 
domaine et le champ des recherches dans ce type d’application est à défricher.  
 
Pour la géographie elle‐même, l’Observatoire des agricultures du monde ouvre de nombreux 
champs de recherche  intéressants en mobilisant des concepts, des outils et des méthodes 
qui mettent  en  relation  les  sociétés  humaines  avec  leurs  environnements,  et  ancrent  les 
problématiques du développement durable des agricultures dans les territoires à toutes les 
échelles  spatiales.  Sans  prétendre  faire  ressurgir  la  géographie  rurale,  l’Oam  est 
probablement  une  opportunité  de  faire  ‘se  croiser’  des méthodes,  des modèles  et  des 
perceptions différentes sur les agricultures des pays du Sud. Car l’enjeu principal pour l’Oam 
est  à mon  avis de  créer une dynamique  scientifique,  sociale et  institutionnelle  à  l’échelle 
internationale, en partageant  la volonté de mieux répondre aux enjeux des agricultures du 
monde d’aujourd’hui et de demain. 
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Annexe 1.  
 
 

Proposition de nomenclature d’occupation des terres dérivée de Corine land Cover 
(source : J. Imbernon) 

 
 
1. Territoires artificialisés  
  1.1 Zones urbaines 
  1.2 Zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication 
    1.2.1 Zones industrielles ou commerciales 
    1.2.2 Réseaux routiers, ferroviaires et terrains associés 
    1.2.3 Zones portuaires 
    1.2.4 Aéroports 
    1.2.5 Aires touristiques et archéologiques 
  1.3 Mines, dépôts d’ordures et zones en construction 
    1.3.1 Zones d’extraction minière 
    1.3.2 Dépôts d’ordures, épandages d’eaux usées et usines incinération  
    1.3.3 Zones en construction 
  1.4 Zones vertes artificielles, non agricoles 
    1.4.1 Zones vertes urbaines 
    1.4.2 Installations sportives et récréatives 
    1.4.3 Terrains vagues urbains 
 
2 Territoires agricoles 
 2.1 Cultures annuelles 
    2.1.1 Grains de base 
      2.1.1.1 Maïs, sorgho, mil 
      2.1.1.2 Haricot 
      2.1.1.3 Riz pluvial 
    2.1.2 Racines et tubercules 
      2.1.2.1 Manioc 
      2.1.2.2 Igname 
      2.1.2.3 Patate douce 
      2.1.2.3 Autres racines et tubercules 
    2.1.3 Cultures sous irrigation gravitaire 
      2.1.3.1 Rizières  
      2.1.3.2 Autres cultures irriguées 
        2.1.3.2.1 Monocultures irriguées 
        2.1.3.2.2 Polycultures irriguées 
    2.1.4 Maraîchage 
    2.1.5 Coton 
2.2 Cultures permanentes 
    2.2.1 Cultures permanentes herbacées 
      2.2.1.1 Plantains et bananiers 
      2.2.1.2 Henequen 
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    2.2.2 Cultures permanentes arbustives 
      2.2.2.1 Café 
        2.2.2.1.1 Café sous ombrage dense 
        2.2.2.1.2 Café sous ombrage ouvert 
        2.2.2.1.3 Café de plein soleil 
      2.2.2.2 Kenaf 
      2.2.2.3 Autres cultures arbustives 
   2.2.3 Cultures permanentes arborées 
      2.2.3.1 Palmacées 
      2.2.3.2 Cacao 
      2.2.3.3 Hévéa 
      2.2.3.4 Citriques 
      2.2.3.5 Maranon 
      2.2.3.6 Autres fruitiers 
    2.2.4 Cultures permanentes de plantes à talles 
      2.2.4.1 Canne à sucre 
      2.2.4.2 Cardamome 
2.3 Pâturages 
    2.3.1 Pâturages cultivés 
      2.3.1.1 Monocultures 
      2.3.1.2 Systèmes sylvo‐pastoraux 
    2.3.2 Pâturages naturels 
      2.3.2.1 Pâturages naturels associés à une végétation arbustive 
      2.3.2.2 Pâturages naturels associés à des arbres dispersés 
  2.4 Zones agricoles hétérogènes 
    2.4.1 Cultures annuelles associées à des cultures permanentes 
    2.4.2 Mosaïques de cultures et pâturages 
    2.4.3 Mosaïques de cultures, pâturages et végétation naturelle 
    2.4.4 Systèmes agro forestiers 
3 Forêts et milieux semi naturels 
  3.1 Forêts 
    3.1.1 Forêts latifoliées 
    3.1.2 Forêts de conifères 
    3.1.3 Forêts mixtes 
    3.1.4 Forêts de mangroves 
    3.1.5 Plantations forestières mono‐spécifiques 
  3.2 Milieux avec végétation arbustive et/ou herbacée 
    3.2.1 Végétation herbacée naturelle (savane) 
    3.2.2 Végétation arbustive basse (matorral) 
    3.2.3 Végétation sclérophylle (chaparral) ou épineuse 
    3.2.4 Forêts de transition 
  3.3 Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation 
    3.3.1 Plages, dunes et bancs de sable 
    3.3.2 Roches et laves 
    3.3.3 Espaces avec une végétation clairsemée 
    3.3.4 Zones brûlées 
4 Zones humides 



165 
 

  4.1 Zones humides intérieures 
    4.1.1 Marécages intérieurs 
    4.1.2 Prairies humides 
  4.2 Zones humides maritimes 
    4.2.1 Marécages côtiers 
    4.2.2 Marais salins 
    4.2.3 Zones de marées 
    4.2.4 Bassins piscicoles 
5 Eaux 
  5.1 Eaux continentales 
    5.1.1 Cours d’eau 
    5.1.2 Lacs et lagunes 
    5.1.3 Lacs salés 
  5.2 Eaux maritimes 
    5.2.1 Lagunes côtières 
    5.2.2 Estuaires 
    5.2.3 Mers et océans 
    5.2.4 Récifs coralliens 
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Annexe 2 
 
 

Charte de partenariat de l’Observatoire des Agricultures du Monde. 
 
 
Préambule 
 
Dans les prochaines années, les agricultures du monde devront contribuer au développement 
durable, en garantissant l'augmentation de la production des biens agricoles pour faire face 
à l'accroissement de la population et en améliorant le niveau de vie des populations rurales, 
tout en gérant de manière durable  les ressources dans un contexte de renchérissement des 
énergies et de changements climatiques.  

Face à  ce défi,  l’Observatoire des Agricultures du Monde  (OAM) vise à  constituer un 
espace  de  production  et  d’accumulation  de  connaissances  originales, mais  aussi  un  outil 
d’échanges,  de  réflexions  et  de  débats  sur  la  contribution  des  agricultures  du monde  au 
développement durable.  

L’Observatoire des Agricultures du Monde s’appuie sur un dispositif de collecte, de gestion, 
d’analyse et de diffusion de l’information : le SI‐OAM.  
Deux principes généraux guident le développement de ce Système d’Information : 
 
Le principe de fonctionnement en réseau, avec des observatoires régionaux et/ou nationaux, 
composants du réseau à part entière.  
Le principe d’une « entrée principale » dans  le  réseau, que  j’appellerai « le portail OAM », 
délivrant  des  services  selon  les  types  d’utilisateurs  et  leurs  besoins,  et  assurant  la 
communication interne et externe au réseau OAM. 

 

Objectif du SI‐OAM 

Le SI‐OAM est en charge des activités allant de  la gestion de données primaires collectées 
dans  le cadre de  l’OAM jusqu’à  la création et  la distribution de produits « informationnels » 
sur  les Agricultures du Monde. Au travers de  l’ensemble de ces activités, ce dispositif vise à 
mieux  comprendre  et  mesurer  les  performances  des  agricultures  du  monde  en  termes 
de production  agricole,  de  services  environnementaux,  de  contribution  sociale  à  travers 
l’emploi et les revenus créés et répartis, de biens publics ou d’externalités. 
 
Les observatoires ‘partenaires’, composants du réseau, qu’ils soient régionaux ou nationaux, 
opèrent  selon  leur  propre  mandat.  Toutefois  dans  le  souci  de  construire  un  dispositif 
autorisant les démarches comparatives il est important de se donner des règles et procédures 
communes.  Ainsi,  le  SI‐OAM,  qui  regroupe  ce  réseau  d’Observatoires  et  offre  un  portail 
d’accès au réseau, est plus que  la somme des observatoires « locaux »: par un réel partage 
des informations entre l’ensemble des partenaires, il permet de rendre les informations plus 
accessibles, comparables et compréhensibles, et donne une dimension globale aux analyses 
qui en seront faites. 
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Partenaires  

Le  Centre  de  Coopération  Internationale  en  Recherche  Agronomique  pour  le 
Développement  (CIRAD),  le  Ministère  français  de  l’Agriculture  sont  à  l’origine  de 
l’Observatoire  des  Agricultures  du  Monde.  L’Organisation  des  Nations  Unies  pour 
l’agriculture et l’alimentation (FAO) héberge avec le Cirad le Secrétariat Exécutif de l’OAM.  

Les  partenariats  régionaux  sont  l’Institut  Interaméricain  de  Coopération  pour 
l’Agriculture  (IICA),  le Comité permanent  Inter‐Etats de Lutte contre  la Sécheresse  (CILSS) à 
Ouagadougou,  le Centre de  recherche Agrhymet  (Niamey),  l’Asian  Insitute of Technology à 
Bangkok,  le  CASRAD  au  Viet‐ Nam,  le  Réseau  des  Observatoires  Ruraux  à  Madagascar 
localisé  à  l’EPP  PADR  –  Primature.  Cette  liste  de  partenaires  n’est  pas  exhaustive  et  sera 
complétée au cours du projet.  

 

Objectifs de la charte 

La charte a pour objectif de définir  les responsabilités,  les droits et devoirs de chacun 
des partenaires du SI‐OAM, ainsi que des utilisateurs du SI‐OAM. Cela concerne aussi bien la 
mise à disposition que l’utilisation des données et des produits élaborés. 

 

Gouvernance de l’OAM et coordination du SI‐OAM  

Le Secrétariat Exécutif de l’Observatoire des Agriculture du Monde est l’organe charge 
de veiller à la réalisation des objectifs de l’OAM  

Le  Comité  Scientifique  de  l’Observatoire  veille  à  ce  que  l'Observatoire  utilise  une 
démarche  rigoureuse  et  scientifique,  conseille  les  partenaires  en  matière  d'outils  et  de 
méthodes, oriente  les réflexions et  les débats sur  la contribution des Agricultures du Monde 
au développement durable.  

Le  Comité  de  Pilotage  de  l’Observatoire  des  Agricultures  du  Monde  est  composé  des 
organismes financiers qui soutiennent et contribuent au financement du dispositif.  
Un Comité de coordination du SI‐OAM est créé afin de s’assurer de la cohérence des activités 
du  réseau  et  de  garantir  la  qualité  des  services  rendus  par  le  SI‐OAM.  Il  contribue  à  la 
coordination des deux pôles d’activité du SI‐OAM : le « pôle gestion des données » et le « pôle 
analyse et production de l’information ». 

Une équipe technique constituée de spécialistes du CIRAD et de la FAO, est chargée de 
gérer  le  portail OAM  et  d’assurer  un  appui  technique  aux Observatoires  régionaux.  Cette 
équipe technique est supervisée par le Comité de coordination du SI‐OAM. 

 

Informations disponibles 

Le bénéfice social de l’OAM ne peut être atteint sans le partage des données. Aussi les 
principes généraux du SI‐OAM sont les suivants : 

Chaque  partenaire  met  à  la  disposition  du  SI‐OAM  les  données  de  base,  les 
métadonnées et les produits ‘informationnels’ dont il dispose. 

Toutes  les données, métadonnées et produits  ‘informationnels’ sur  les Agricultures du 
Monde sont gratuits d’accès pour la Recherche et l’Education. 
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Toutes les métadonnées, constituant le catalogue de données présentes ou accessibles 
à partir de l’observatoire, sont librement consultables par tous. 

Chaque  partenaire  applique,  au  travers  du  SI‐OAM,  ses  propres  règles  en  matière 
« conditions d’utilisation » des données.  

 

Rôle de l’équipe technique ‐ gestionnaire du portail du SI‐OAM  

L’équipe  technique  ‐  gestionnaire  définit,  en  commun  accord  avec  le  Comité  de 
Coordination  du  SI‐OAM,  les  standards  et  les  procédures  communes  permettant  d’assurer 
l’interopérabilité entre les différents observatoires du réseau OAM. 

Elle  gère  les  catalogues  qui  permettent  d’accéder  aux  données,  métadonnées  et 
produits informationnels du réseau d’Observatoires de l’OAM.  

Elle  assure  la  réalisation  de  services  d’intérêt  général :  glossaires,  fora,  bases  de 
données documentaires (Système d’Information Scientifique et Technique), bases de données 
« globales », tableaux de bords. Ils assurent l’intégrité et l’évolution de ces services.  

Elle informe l’ensemble des partenaires des mises à jour réalisées.  

Elle  fournit  les  spécifications  de  qualité  et  d’utilisation  des  données  et  des  produits 
accessibles sur le portail OAM. 

Elle communique avec  les systèmes  internationaux existants  (Unep‐Grid, Fao, Banque 
Mondiale,  Geoss)  de manière  à  faire  toute  publicité  sur  les  produits  informationnels  du 
réseau OAM. 

Elle prend  les mesures nécessaires pour que  les  limites  réglementaires à  l’accès et à 
l’utilisation  des  données  et  produits  accessibles  par  le  portail  OAM  soient  effectivement 
respectées.  

 

Rôle des partenaires régionaux du SI‐OAM 

Les  partenaires  régionaux  appliquent  les  standards  et  les  procédures  communes 
permettant d’assurer l’interopérabilité entre les différents observatoires du réseau OAM 

Ils  garantissent  et  sont  responsables  de  la  qualité,  l’exactitude  et  la  conformité  aux 
standards de leurs données et produits. 

Ils s’engagent à procéder à des mises à jour régulières de leur système d’information et 
en informent les autres partenaires.  

Ils délèguent à l’instance de coordination SI‐OAM le droit de diffuser leurs données. Ils 
conservent toutes leurs compétences pour diffuser leurs données et produits. 

 

Accès aux données et produits du SI‐OAM 

Les partenaires ont un droit d’accès permanent aux données et produits du réseau du 
SI‐OAM. Ils ont le droit de procéder à tous les traitements, agglomérations et intégrations de 
données  de  base  et  produits  disponibles  dans  le  SI‐OAM  nécessaires  à  l’exercice  de  leurs 
fonctions 
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Les autres usagers, ne relevant pas du partenariat du SI‐OAM, peuvent avoir accès aux 
données et produits pour une utilisation simple. Toute diffusion de données et de produits est 
accompagnée des « conditions d’utilisation » qui doivent être respectées par ces usagers. Ils 
ne peuvent ni procéder à une diffusion de  seconde main, ni  rendre public  les  informations 
obtenues par agglomération ou  intégrations de données et produits de  l’OAM  sans accord 
préalable de l’OAM  

 

Durée de validité de la présente charte 

L’Observatoire des Agricultures du Monde a une vocation durable, et  il s’inscrit sur  le 
long terme. Aucune durée n’est donc spécifiée.  

La présente charte pourra être révisée à la demande d’un des partenaires par le Comité 
de coordination du SI‐OAM, et soumise si besoin à l’accord du Secrétariat Exécutif de l’OAM 
voire, du Comité de Pilotage de l’OAM.  

 

Extension du partenariat 

Le  réseau  OAM  est  ouvert  à  tout  pays  ou  Institution  qui  remplira  les  conditions 
énoncées dans la charte et dont la candidature aura été acceptée par le Secrétariat Exécutif 
de l’OAM. 

 
 
 
 


