
La gestion des plantes à racines 
et tubercules à l’épreuve 
de l’ouverture au monde

Bilan d’une recherche de terrain au Vanouatou et

proposition méthodologique
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1. Le questionnement, l’optique retenue

• Le contexte de la recherche

• Le questionnement initial  : 
-dangers
-obstacles à la conservation de la diversité
-nature des processus amorcés

• Comment la géographie et les sciences 
sociales peuvent-elles se saisir du
problème ?



Un problème complexe

• La gestion des plantes, élément et reflet
de la complexité sociale

• Le “tout social” dans le cadre 
traditionnel ; le concept d’échange

• Le “tout social” saisi dans son évolution
permanente : la mondialisation



Une problématique générale

• La gestion de la biodiversité comme cas
particulier d’un processus global de  
gestion de l’ouverture au monde

• L’agrobiodiversité utilisée comme
“révélateur’”



Un projet de thèse qui a évolué

• Une réflexion sur la reproduction des sociétés
dans un cadre complexe

• Appliquée à un cas particulier : le Vanouatou

• Et à la question de la biodiversité : nécessité de 
s’intéresser à l’évolution des interactions entre
sociétés et biodiversité dans ce processus
dynamique de reproduction des sociétés



2. Démarche, résultats
• 2 séjours – 2 volets

• Volet 2 : “études approfondies”

But : comprendre les évolutions des relations 
sociétés / plantes

Méthode : Reconstruire les dynamiques des 
sociétés et des systèmes agraires
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2. Démarche, résultats

Différence de 
statuts : plantes 
traditionnelles et 
introduites

Entretiens / observations à l’échelle 
de la parcelle

Méthodes de 
culture / 
traitement des 
cultivars 

Satisfaisant : des 
sociétés en tensions

IdemRecomposition 
des sociétés et 
territoires

des « tendances »Entretiens / Etudes monographiques 
antérieures/ Observation paysages 
(cartographie)

Dynamique des 
terroirs

Critique de 
l’information 
recueillie

Outils / méthodeThème 
observé



Très difficileEtudes antérieures / 
entretiens

Dynamique 
d’évolution 
des cultivars 

Niv. Collectif : 
proche de 
l’exhaustivité

Niv. Individuel : 
pas d’objectif 
d’exhaustivité / 
davantage une étude 
de « cas »  

Recensement de la diversité 
(données phase I)

Niv. collectif
Comptages circonscrits 
auprès d’un échantillon de 
ménages hétérogène / 
Entretien sur l’élaboration 
des stocks

Niv. individuel

Etat de la 
diversité 
maintenue au 
champ

Critique de 
l’information 
recueillie

Outils / méthodeThème 
observé



Quelques remarques générales

• Evolution des pratiques horticoles

• Critères de sélection / multiplication : notion de  
« compromis »

• Toujours un « jeu social » autour des variétés du 
patrimoine Différenciation sociale

• Des traditionalistes ? Des modernistes ? 



Photos 4 et 5. – Deux méthodes de plantation du taro
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-A du gout !
-Pousse bien dans les vieux jardins
-Bon à la marmite et au four à pierres
chaudes

IrriguéeBweta
Nating

Wonowono

Trop de stolons
qui éparpillent
les rejets dans
Tout le jardin...mais
Le taro est bon

-Variété précoce
-Pousse bien dans les vieux jardins là
ou les « taros ouha » baissent en
rendement
-Quand cuit à la marmite « devient
noir comme du caoutchouc » :excellent
-bon en nalot
-Impossible à perdre : trop de rejets
loin du corme mère
-pousse partout même dans les
« creek » (petit cours d’eau à
écoulement sporadique) qu’on
n’entretient pas

IrriguéeBweta
Nating

Tsatsawoul

-Variété précoce dans les vieux jardins
(3 ! a 6 mois contre un an dans les
nouveaux jardins)
-Très bon au four à pierres chaudes
(pas très élastique) et ok à la marmite
-Cuit rapidement à la marmite
-Bien pour amener aux fêtes

IrriguéeBweta
Nating

Navia

Points négatifsMotifs de la populariéType 
cult.

Type* Variété
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35,738,110,415,3

% cultivars
possédés par un
seul cultiv. (sur
l'échantillon)

10,74,761,34,8

% cultivars
possédés par
tous

57,83,226Ecart-type

851721Min
202726101Max
1212,52259

Diversité moy.
observée par
Cultivateur
(plante
dominante) 

284277124

Diversité variétale
village (plante
dominante)

TannaErromangoMallicoloSanto



Tableau 4. – Proportion de deux espèces d’ignames peu valorisées et d’une espèces valorisée
(D.alata) dans les stocks d’ignames plantés

2811Total ignames

184D. alata

NilwoNovoal

Tableau 3.- Nombre de cultivars de D.alata plantés par deux familles d’Ipota (Erromango), 
Novoal (observations sur 4 ménages)  /Nilwo (observations sur 1 seul ménage)

72,10%16,50%D.alata

14,10%29, 1 %D-c. 
rotundata

3,10%48, 8 %D. esculenta

NilwoNovoal



Figure 4.- Coupe transversale du terroir d’Ipota



Jardin d’ignames – Ipota (Erromango)



Jardin de J. Unmet - Mallicolo
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3. La suite ?

• Retour à un niveau général
Les déterminants de la variabilité de l’agrobiodiversité ?

• Les obstacles à la généralisation

• Proposition méthodologique
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3. La suite ?
• Le concept d’ « espaces fonctionnels »
-Identifier les variables spatialisables
-Construire les variables (simples et 

complexes)
-Maîtriser la contribution des facteurs au 

phénomène étudié
-Etablir une typologie de 

l’agrobiodiversité et de ses déterminants



Merci
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