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Gérard SANDRET, Administrateur de l’association « Quelle terre 
demain ? »  

Gérard SANDRET remercie les très nombreux participants à cette conférence-

débat sur l’agriculture urbaine : enjeux globaux et approche locale. Il explique 

que cette soirée aura pour but de poser le problème d’une manière générale, 

avant d’examiner les applications locales. Madame Rose-Marie Saint Germès-

Akar, Vice-Présidente de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, 

en charge de l’économie solidaire et de la coopération décentralisée sera 

chargée d’introduire cette conférence.  

Rose-Marie SAINT GERMES-AKAR se réjouit d’être présente à l’ISTOM, 

partenaire de la coopération décentralisée depuis de nombreuses années. 

Cette riche collaboration avec les acteurs territoriaux a vocation à s’amplifier 

encore dans les années à venir. Elle se dit heureuse de constater qu’un 

événement de la Semaine de la solidarité internationale et du Mois de 

l’économie sociale et solidaire se déroule dans cette enceinte.  

La question de l’agriculture urbaine et péri-urbaine est une question 

internationale qui concerne aussi bien les territoires partenaires du Sud que 

l’Ile-de-France. En effet, la question s’y pose de manière très aigüe. Si Cergy-

Pontoise est donc aussi concernée, elle se dit certaine que les intervenants de 

la soirée ne réduiront pas la réflexion à cette seule ville. Si cet angle pourrait 

s’avérer intéressant, il pourrait faire l’objet d’un autre débat.  
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L’agriculture urbaine et périurbaine en Ile-de-
France 

Michel VAMPOUILLE 
Administrateur de l’association « Terres de liens »  

Michel VAMPOUILLE note qu’en 2004-2005 se sont produites plusieurs crises 

alimentaires, marquées par l’explosion des cours de certaines matières 

premières. Ces crises avaient pour origine des accidents climatiques avec des 

pertes de récoltes sur des territoires importants, comme en 2012. De fait, la 

croyance selon laquelle le monde était engagé de manière progressive sur la 

voie de la sécurité alimentaire a été totalement remise en cause. L’importance 

de la préservation des espaces agricoles est alors apparue aux yeux de 

beaucoup.  

Il précise ensuite que l’association Terre de liens, dont il est aujourd’hui 

administrateur, après avoir été président, est un mouvement rassemblant des 

hommes et des femmes porteurs d’idées. A ce titre, Michel VAMPOUILLE a 

participé à une conférence réunissant l’Agence des espaces verts et la SAFER. 

L’association est aussi une foncière, à savoir une structure qui acquiert des 

espaces agricoles au travers d’investissements solidaires, les particuliers 

pouvant acheter des parts d’une société par actions qui achète à son tour des 

terres agricoles, dans le but de maintenir une agriculture paysanne, la 

commercialisation de proximité et des produits de qualité. Son objectif n’est pas 

de réaliser des bénéfices sur les rendements des terres, mais bien de faire en 

sorte qu’elles échappent à la spéculation. L’association, qui existe depuis 

quelques années, est ainsi propriétaire de 80 fermes en France, dont deux en 

Ile-de-France.  

Michel VAMPOUILLE ajoute qu’une fondation est en cours de création. Le 

projet suit le cours des démarches administratives qui lui permettront de voir le 

jour. Les collectivités locales pourront ainsi faire des dons en nature, c'est-à-

dire offrir des terres à Terre de liens, ou financiers pour permettre à des terres 

d’échapper à la spéculation.  

Se référant au titre de cette conférence : « Agriculture urbaine : enjeux globaux, 

approche globale », Michel VAMPOUILLE explique qu’il développera dans un 

premier temps les enjeux globaux liés au système agroalimentaire mondial, 

avant de présenter les choix locaux portant sur les équilibres écologiques, 

sociaux et économiques. Sur tous les territoires se posent des questions 
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d’aménagement. Il est d’ailleurs selon lui important de faire le lien entre les 

deux éléments. En effet, on peut se demander pourquoi il est nécessaire de 

préserver les quelques maraîchers de la plaine de Cergy. Cette question se 

pose sur tous les territoires, selon Michel VAMPOUILLE, qui estime que c’est 

en préservant une multitude de petits espaces agricoles qu’au final, on 

préserve des territoires très vastes. Les petits ruisseaux font les grandes 

rivières et les petites solutions locales permettent d’aboutir à une solution 

générale. Michel VAMPOUILLE compare cette question à celle de l’énergie. 

C’est la multiplicité des sources d’énergie renouvelable qui apportera une 

véritable sécurité énergétique.  

Le premier enjeu, selon Michel VAMPOUILLE, consiste à nourrir 9 milliards 

d’humains, perspective inquiétante, mais défi qu’il est possible de relever. En 

effet, de nombreux progrès restent à réaliser sur le plan agricole, y compris en 

France. La France a l’illusion d’être dans un système productiviste, du fait de 

l’existence de monocultures productives. Or ce système n’est pas le plus 

productif. Les perspectives évoluent en la matière, même si l’on reste loin de la 

perfection.  

Assurer la sécurité alimentaire est un défi à l’échelle planétaire. Les risques 

climatiques sont tels aujourd’hui que des continents entiers risquent demain de 

voir les récoltes s’effondrer. Pour que les populations puissent se nourrir, il faut 

développer des solutions à l’échelon local et national.  

Il s’agit aussi de stopper la perte de sols agricoles, telle qu’elle peut être 

constatée à l’échelle de l’Ile-de-France comme à celle de la planète. L’avancée 

des déserts, les pratiques agricoles existantes, le réchauffement climatique et 

la montée des eaux (au moins 40 cm d’ici la fin du siècle, si l’on stoppait 

demain toute émission de CO2 ; vraisemblablement 80 à 150 cm d’ici 2100 ou 

2200) font reculer les espaces agricoles, de même que l’urbanisation 

galopante. Ce phénomène est bien connu en Ile-de-France. Les zones 

urbaines se sont souvent créées sur les espaces agricoles les plus fertiles. Le 

bassin parisien est le plus fertile d’Europe et c’est dans ce lieu que se 

développe l’une des plus grandes agglomérations d’Europe, pour des raisons 

historiques. Les premiers habitants se sont installés à cet endroit à cause 

même de la fertilité des sols.  

A ces enjeux agricoles et alimentaires s’ajoutent des enjeux en termes de 

développement durable. Il s’agit tout d’abord de réduire le gaspillage 

alimentaire, car, selon la FAO, 40 % de la production agricole n’est pas 

consommée. Au niveau des pays en développement, ce gaspillage se constate 

plus au niveau de la production et de la première transformation, tandis qu’au 

niveau des pays développés, c’est la consommation qui génère des déchets 
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alimentaires. En divisant par deux le gaspillage, on pourrait contribuer à 

assurer la sécurité alimentaire d’une très large partie des 9 milliards d’habitants 

attendus d’ici quelques décennies.  

Ensuite, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les experts en la 

matière estiment en effet que le système agroalimentaire mondial, entre 

production, transformation, et transport de produits agricoles ou alimentaires, 

est le premier émetteur de gaz à effet de serre sur la planète. Michel 

VAMPOUILLE insiste sur le fait que l’agriculture n’est pas seule responsable, 

mais bien tout le système qui l’entoure. Dans ce cadre, les modifications des 

pratiques agricoles et des localisations représentent un enjeu fort en termes de 

réduction des émissions.  

Enfin, un autre enjeu pour le secteur consiste à contribuer à une diversification 

des emplois. L’agriculture génère en effet de nombreux emplois directs et 

indirects de par le monde.  

La question de l’agriculture urbaine n’intéresse pas que l’Ile-de-France. Un 

programme de la FAO, intitulé « Food for the cities », destiné essentiellement 

aux pays en voie de développement, vise à réintroduire l’agriculture dans les 

villes. Par ailleurs, le réseau PURPLE, réseau européen rassemblant des 

régions métropolitaines, a été construit comme un lobby dans le cadre de la 

révision de la politique agricole européenne pour faire prendre en compte la 

question de l’agriculture urbaine et périurbaine. De même, Montréal, Toronto, 

Pittsburgh, Melbourne, Tokyo, Séoul, Amsterdam, Francfort et Genève ont 

toutes développé des programmes d’agriculture périurbaine. Michel 

VAMPOUILLE tient à montrer au travers de ces exemples qu’il ne s’agit pas 

simplement d’une préoccupation française.  

Michel VAMPOUILLE estime que les solutions les plus adaptées doivent 

considérer l’ensemble de la question, les raisons et les rétroactions. Il faut tout 

d’abord stopper l’artificialisation des sols. L’agriculture périurbaine souffre de 

l’artificialisation des sols. Cependant, d’une certaine manière, le débat autour 

de l’agriculture périurbaine et sur la proximité entre dans le cadre d’une volonté 

plus large de stopper l’étalement urbain, phénomène très prégnant en France.  

Elle doit aussi permettre de renforcer la sécurité alimentaire des villes. Dans les 

pays du Sud, cette question est vitale, mais en Europe, la situation 

d’abondance alimentaire rend la question moins urgente. Cela étant, ainsi que 

le note Michel VAMPOUILLE, l’agglomération parisienne ne dispose que de 

trois jours de stocks alimentaires. Une longue grève des routiers pourrait ainsi 

remettre en cause l’approvisionnement. Ceci signifie d’ailleurs, selon lui, que la 
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priorité donnée au rail et au fluvial pour pénaliser le transport routier pourrait 

mettre à mal la sécurité alimentaire des villes françaises.  

Pour des populations défavorisées de la région Ile-de-France, l’agriculture 

urbaine représente une solution. Des jardins partagés, familiaux ou urbains ont 

vu le jour ces dernières années. Pour certains, payés au SMIC, les productions 

maraichères représentent l’équivalent d’un treizième mois.  

L’agriculture urbaine doit aussi, selon Michel VAMPOUILLE, profiter des 

systèmes écosystémiques des espaces agricoles. Le maintien des espaces 

agricoles joue un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité, dans un 

monde où il n’est pas possible de créer des parcs et jardins partout. Pour être 

un peu plus favorable à la biodiversité, l’agriculture se doit cependant d’évoluer.  

La question de la qualité de l’eau doit être posée. Certains types d’agriculture 

posent problème en termes de ressource. Cependant, Michel VAMPOUILLE 

explique que le lendemain de cette conférence doit être signé un accord entre 

le groupement des agriculteurs biologiques d’Ile-de-France et la Lyonnaise des 

eaux pour exploiter des espaces agricoles de manière biologique situés au-

dessus de captages, notamment à Flins-les-Mureaux.  

Permettre l’émergence de circuits courts de commercialisation fait aussi partie 

des enjeux autour de la pratique agricole. Ce sont des enjeux climatiques, 

même si les circuits de proximité ne sont pas nécessairement les plus vertueux 

sur le plan climatique. C’est le cas lorsque les productions consomment 

beaucoup d’énergie. Ainsi, certains supermarchés de la région commercialisent 

des pommes d’Argentine, alors même que la production est importante en Ile-

de-France. L’émergence de ces circuits courts fait l’objet d’une demande 

sociale forte. Depuis une quinzaine d’années, des travaux de l’INRA et d’autres 

enquêtes ont démontré qu’une part non négligeable de la population était prête 

à dépenser un peu plus pour des circuits de proximité et de qualité.  

La réduction des émissions de gaz à effet de serre se pose à l’échelle 

mondiale, mais dans les zones périurbaines, il va s’agir, pour Michel 

VAMPOUILLE, d’utiliser les énergies produites par la ville. Il s’appuie à ce sujet 

sur le plan agricole de Genève, qui prévoit l’utilisation des réseaux de chaleur 

(100 % énergie renouvelable d’ici 2030) pour chauffer les serres. L’agriculture 

investit aussi les toitures des immeubles. Aux Etats-Unis, une grande marque 

informatique a implanté de grandes serres sur ses bâtiments californiens.  

Michel VAMPOUILLE évoque également à ce propos le Schéma régional climat 

air énergie, sur le point d’être finalisé. Celui-ci contient un schéma régional 

d’agriculture durable. D’ici 2030-2040, le biogaz, qui est considéré comme la 

première des ressources d’énergie renouvelable en Ile-de-France, sera produit 



  

Cergy, le 20 novembre 2012 7 

à partir de déchets ménagers mais aussi à partir de sous-produits agricoles ou 

de déchets agricoles. L’enjeu énergétique se joue donc aussi à l’échelle locale, 

selon Michel VAMPOUILLE.  

L’agriculture génère des activités économiques et de l’emploi. Aujourd’hui, un 

maraîchage bio crée un emploi à l’hectare, chiffre qui n’est pas négligeable. Sur 

la plaine de Pierrelaye, qui compte 1 200 hectares, dont 800 pollués, il serait 

envisageable de réimplanter des activités maraîchères pour y créer 

400 emplois. Peu d’entreprises pourraient proposer de telles créations 

d’emplois. L’agriculture urbaine et périurbaine permet aussi de diversifier les 

emplois, même si la région Ile-de-France s’avère peu attractive à cet égard.  

Elle couvre aussi un enjeu en termes de patrimoine paysager et culturel 

important. En Ile-de-France comme dans le reste du pays, les paysages ont été 

largement façonnés par l’agriculture. Si le souhait de préserver les paysages 

est évident, lorsque la température aura grimpé de 4 degrés, le paysage 

changera nécessairement. Parfois, la conservation du paysage va à l’encontre 

des préoccupations environnementales, comme on peut le constater dans les 

combats de certains pour éviter l’implantation d’éoliennes dans certaines 

régions.  

En Ile-de-France, a été constaté un véritable basculement au cours des 

dernières années, selon Michel VAMPOUILLE. La région continue de perdre 

des surfaces agricoles, sous l’effet de l’urbanisation des meilleures terres. Les 

cultures spécialisées (maraichage, arboriculture, élevage) disparaissent. La 

région ne dispose que d’une faible autonomie alimentaire. Une grande partie 

des produits consommés ne proviennent pas d’Ile-de-France et le secteur 

agricole continue de perdre des emplois.  

Cependant, la demande sociale va croissante. Plusieurs dizaines de milliers de 

Franciliens sont en attente de la création d’AMAP, qui ont besoin de 

producteurs locaux. Michel VAMPOUILLE explique avoir ainsi discuté 

récemment avec un maraîcher de Cergy qui assure recevoir toutes les 

semaines des demandes de collectivités locales pour assurer la fourniture de 

produits bio pour les cantines scolaires. Cette question est en outre rentrée 

dans le débat public. A ce propos, Michel VAMPOUILLE assure participer 

toutes les semaines à des débats autour de cette question, alors même que ce 

sujet était totalement ignoré il y a quelques années.  

S’appuyant sur l’exemple du Val d’Oise et de l’urbanisation du triangle de 

Gonesse au sud de Roissy, Michel VAMPOUILLE note que lors de la première 

révision du schéma directeur, personne n’avait soulevé la question de la 

préservation de cet espace. Aujourd’hui, s’est levée une forte mobilisation pour 
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sauver de l’urbanisation des terres agricoles parmi les meilleures en France. Le 

Conseil régional a ainsi décidé de protéger plus de terres agricoles 

qu’auparavant, même si les choses sont encore loin d’être parfaites pour 

Michel VAMPOUILLE. Il s’avère tout de même que la région consomme moins 

d’espace agricole qu’ailleurs en France par habitant supplémentaire, 

contrairement à ce que l’on pourrait croire. C’est l’urbanisme plus dense qui 

permet d’obtenir ce résultat.  

Le plan régionaux d’agriculture durable et le schéma régional air énergie climat 

font tous deux référence à l’agriculture périurbaine. Le premier est issu d’une 

collaboration entre l’Etat et la Région. Lancé sous le gouvernement précédent 

et en voie de finalisation, ce plan a réuni derrière lui des majorités différentes 

qui ont toutes considéré que la préservation des espaces agricoles, le retour de 

productions maraichères et le développement de l’agriculture bio et de 

l’agriculture de qualité représentaient des enjeux majeurs pour la région. C’est 

donc quasiment un consensus politique qui s’est cristallisé dans les esprits, 

même si les actes peuvent parler de manière différente, selon Michel 

VAMPOUILLE.  

Ainsi qu’il le note, 9 % du territoire français est désormais urbanisé et tous les 

sept ans disparaît l’équivalent d’un département français moyen en termes de 

surfaces agricoles, alors que dans la décennie précédente, le rythme était de 

10 ans. De fait, malgré les discours et l’élan en faveur de l’agriculture 

périurbaine, on assiste à un accroissement de l’artificialisation. En l’espace de 

3 ans, un pourcent a disparu, ce qui signifie qu’à ce rythme, en 300 ans, 

l’ensemble de la région Ile-de-France sera entièrement urbanisée. Ce n’est pas 

une perspective si éloignée que cela, pour Michel VAMPOUILLE.  

Il souligne en outre le fait que l’urbanisation s’effectue sur les meilleures terres, 

ce qui se vérifie lorsque l’on considère l’Ile-de-France à l’échelle nationale. Cela 

se vérifie aussi au niveau régional. Une publication du Commissariat général au 

développement durable a permis de montrer qu’en Ile-de-France, près de 60 % 

de l’urbanisation est réalisée sur les terres les plus fertiles. Ceci démontre que 

dans les documents d’urbanisme, on ne se préoccupe pas de la fertilité des 

sols. On laisse de fait à l’agriculture des terrains qui ne sont pas forcément les 

meilleurs.  

Ce constat s’explique par une forte pression foncière et un étalement urbain qui 

amène les propriétaires à attendre le classement de leurs terres en zones 

urbanisables pour les vendre, du fait des sommes qu’ils peuvent en espérer. 

L’étalement urbain ne se limite pas aux logements. Les infrastructures de 

transports représentent une part importante de la surface artificialisée. Elles 

fractionnent en outre les terres, modifiant la géométrie des exploitations. Par 
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ailleurs, toutes les zones d’activité économique ou commerciales se retrouvent 

à égalité avec le logement en termes de consommation des espaces agricoles. 

A ce propos, Michel VAMPOUILLE évoque le cas des hectares de parkings en 

face des grandes surfaces de périphérie. Par ailleurs, les exploitants peinent à 

trouver des lieux pour se loger, face à l’inflation immobilière dans la région.  

De plus, l’exploitation agricole dans une région congestionnée comme l’Ile-de-

France n’est pas simple. Les engins agricoles peinent à circuler dans les 

bouchons ou au travers des villages qui ont implanté des systèmes pour ralentir 

le trafic. Par ailleurs, la cohabitation entre urbains et ruraux demeure difficile, 

avec beaucoup de vols et de dégradations dans des cultures de proximité. La 

main-d’œuvre est aussi plus chère en Ile-de-France qu’ailleurs. Les populations 

tolèrent mal l’existence d’exploitations agricoles. Beaucoup de Franciliens 

souhaitent que la région conserve ses exploitations agricoles, mais supportent 

mal les poussières générées par le passage d’une moissonneuse-batteuse et 

vont jusqu’à engager des poursuites judiciaires. Il s’agit d’une véritable difficulté 

pour les exploitants agricoles.  

La question foncière demeure malgré tout essentielle, selon Michel 

VAMPOUILLE. Sur ce point, il se réfère au document Agri-SCOT, réalisé par 

l’association Terres en ville, regroupant une trentaine de collectivités françaises 

et de chambres d’agriculture, afin d’aboutir à une plus grande prise en compte 

de l’agriculture dans les documents d’urbanisme. Jusqu’à récemment, les 

espaces agricoles étaient signalés par des espaces blancs, car vides par 

nature et sur lesquels il était possible de faire ce que l’on souhaitait. La 

première des démarches de l’association était symbolique. Il s’agissait de 

s’assurer que les espaces agricoles étaient signalés par de la couleur dans les 

documents.  

Les documents d’urbanisme délimitent l’espace (espace agricole, zone 

d’activités, zone réservée aux logements). Cette délimitation est très 

importante, car contrairement à une idée reçue, les espaces agricoles définis 

comme tels dans le SCOT de la région Ile-de-France sont restés protégés de 

l’urbanisation. Il faut donc aussi faire en sorte que ces espaces soient viables 

sur le long terme. Pour cela, il est important de réserver à l’agriculture les terres 

les plus fertiles, de s’assurer qu’un agriculteur ne sera pas isolé et enclavé 

dans le territoire urbain. Il doit pouvoir circuler et commercialiser aisément ses 

produits. Les maraichers doivent posséder des capacités d’irrigation.  

Pour Michel VAMPOUILLE, donner aux agriculteurs le sentiment qu’ils ont du 

temps devant eux est tout à fait essentiel. La population agricole vieillit et près 

de la moitié des exploitants vont s’arrêter dans les 10 années à venir. Pour les 

jeunes agriculteurs, une installation signifie des investissements très lourds et 
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un projet de vie. Celui qui est condamné par un schéma d’aménagement après 

10 ans d’activité aura au final investi beaucoup pour bien peu.  

Michel VAMPOUILLE considère que les collectivités doivent avoir un droit de 

regard sur le type d’exploitation qui s’implante sur leur territoire. Or les 

collectivités locales ne peuvent imposer dans les documents d’urbanisme les 

types de production et de commercialisation. Dans le cadre d’un projet 

politique, des incitations sont toutefois possibles. Sur le plan juridique, aucun 

instrument n’existe.  

Puisque les choix économiques sont essentiels, il est important d’aider les 

circuits courts, en développant des AMAP. Aujourd’hui, les maraichers bio qui 

s’installent en Ile-de-France ne rencontrent aucun problème de 

commercialisation, selon Michel VAMPOUILLE. Les listes d’attente sont très 

longues et beaucoup de collectivités locales veulent des produits bio pour leurs 

cantines scolaires. Le problème réel pour ceux qui s’installent réside dans la 

capacité pour eux à se projeter dans l’avenir et à être certain que leur 

exploitation est viable sur le long terme.  

Enfin, inciter à la diversification est important aussi bien au niveau des cultures 

que des métiers. En Ile-de-France, l’agriculture représente un enjeu important 

en termes de tourisme et de loisirs, selon Michel VAMPOUILLE.  

En conclusion, Michel VAMPOUILLEliste une série de questions importantes à 

poser pour l’avenir. Il explique avoir lu que certains souhaitaient que la région 

Ile-de-France soit autosuffisante en matière alimentaire. Or la région concentre 

12 % de la population sur 2 % du territoire français. Le défi est donc énorme. 

Certains se demandent par ailleurs s’il est possible de faire pousser des 

pêchers en Ile-de-France, sur des terres à blé. Au regard des rendements, cela 

serait un choix assez incongru. Au regard des besoins pour nourrir les 

9 milliards d’êtres humains qui peupleront la planète dans quelques décennies, 

il vaudrait peut-être mieux conserver l’usage céréalier de ces terres.  

Michel VAMPOUILLE se demande en outre s’il faut renoncer à toute 

spécialisation. Jusqu’où aller dans la diversification ? La région Ile-de-France 

peut-elle se soustraire aux problématiques de sécurité alimentaire mondiale ? Il 

est peu probable que le Maghreb parviendra à l’autosuffisance alimentaire dans 

les années à venir. Il serait donc dangereux de stopper les productions 

exportatrices. Cependant, il faut aussi développer des circuits assez courts 

s’étendant sur une ou deux régions, pour des produits tels que les poireaux, les 

pommes, les pommes de terre. En revanche, il est probable que les pêches 

continueront à être produites dans le sud de la France, de même que l’huile 

d’olive continuera de provenir du sud de l’Europe. Les fromages continueront à 
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venir de toute la France et les agrumes du bassin méditerranéen. Le riz viendra 

ailleurs que de France, de même que le chocolat et le coton. Faut-il 

abandonner tous ces produits au prétexte qu’ils sont issus de circuits longs ? 

Michel VAMPOUILLE n’en est pas convaincu, mais la question mérite selon lui 

d’être posée.  
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L’agriculture urbaine au Congo-Brazzaville 

Irénée AVALERY 
 CCFD Terre solidaire, chercheur à l’IFRI 

Irénée AVALERY aborde la question de l’agriculture urbaine au Congo-
Brazzaville, petit pays de l’Afrique centrale, ancienne colonie française, avec 
pour voisins au nord le Cameroun et la Centrafrique, au sud l’Angola et à l’est 
la République démocratique du Congo, autrefois appelé Congo belge et qui 
parle la même langue.  

Sans s’attarder sur ce point, Irénée AVALERY souligne que le Congo-
Brazzaville dispose d’un luxuriant relief et de paysage très divers. Il insiste plus 
particulièrement sur les avancées de ce pays en matière agricole. Le Congo-
Brazzaville dispose de sols très fertiles où il est possible de mener des activités 
agricoles sans apport d’engrais chimiques. Parmi les productions agricoles 
locales, Irénée AVALERY cite le cacao, le riz, le tabac, le manioc, la banane, la 
pomme de terre et le maïs. 

Les travaux du PAM ont démontré que la ville de Brazzaville elle-même est très 
concernée par la pratique de l’agriculture urbaine. 29,5 % des ménages y 
pratiquent diverses cultures (légumes pour l’essentiel), tandis que 8,8 % 
pratiquent l’élevage (essentiellement volailles). Irénée AVALERY explique que 
ces cultures légumières jouent un rôle majeur, en ceci qu’elles sont entretenues 
par les femmes. Ce sont elles qui approvisionnent le marché agricole congolais 
et les ménages. Elles réalisent un travail important, qui nourrit quasiment la 
totalité de la population congolaise.  

Au-delà, Irénée AVALERY évoque les attentes des éleveurs. Certains éleveurs 
ne le sont pas à titre professionnel, mais simplement pour subvenir aux besoins 
quotidiens. A la différence de ce qui existe en France, les éleveurs du Congo-
Brazzaville ne bénéficient pas de subventions.  

Malgré les efforts réalisés au niveau urbain, plusieurs problématiques peuvent 
être mises en évidence, selon Irénée AVALERY. En tout premier lieu, il faut 
évoquer la pression foncière, qui s’intensifie en ce moment au Congo-
Brazzaville. Dans le pays, la terre appartient aux chefs coutumiers, en charge 
d’un monopole sur des régions données. Aujourd’hui, un agriculteur ne peut 
mener des activités agricoles sans acheter en tout premier lieu un morceau de 
terrain. Pour cela, ils doivent entrer en contact avec les chefs coutumiers, qui 
seuls ont le pouvoir de donner leur aval sur l’activité agricole. La procédure 
administrative auprès des autorités publiques n’est lancée qu’après l’accord 
des autorités coutumières.  
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Ainsi que le précise Irénée AVALERY, en 2004, a été votée une loi afin de 
donner un cadre juridique à l’activité agricole. Cette loi demeure pour une large 
part encore aujourd’hui plus théorique que pratique. Chacun s’aperçoit bien que 
les autorités administratives travaillent en connivence avec les autorités 
coutumières. Le gâteau est ainsi bien partagé, selon Irénée AVALERY. Ce 
système a pour conséquence de laisser pour compte de nombreux maraîchers, 
qui sont parfois expulsés de terrains pourtant favorables à leur activité agricole.  

Irénée AVALERY évoque ensuite l’impact des conflits armés sur l’agriculture. 
Le Congo-Brazzaville a connu trois guerres. Ceci a engendré des 
déplacements importants de population, qui doivent bien survivre là où elles se 
trouvent. Des organismes internationaux tentent d’aider ces populations 
abandonnées et qui souffrent de ces conflits. Au total, ce sont 1 038 personnes 
ont été identifiées à la suite de la guerre (orphelins, personnes du troisième 
âge) comme personnes qui avaient besoin d’aide pour se nourrir.  

Cette enquête sociologique réalisée à l’issue de la guerre a permis de se 
rendre compte que le Congo-Brazzaville souffrait d’un énorme problème 
d’insécurité alimentaire, problème qui devient patent dans le cadre du 
développement durable. Ceci s’explique par le fait que les produits locaux ne 
sont pas transformés au Congo, mais exportés à l’étranger, avant que celui-ci 
ne réexpédie les produits transformés pour les vendre plus chers au Congo-
Brazzaville.  

Les Congolais dépensent ainsi plus de 100 milliards de francs CFA, soit près 
de 150 millions d’euros, pour des produits issus de l’agriculture locale, mais 
transformés à l’étranger. Ceci génère une véritable dépendance alimentaire, 
alors même que les Congolais ne peuvent subvenir au quotidien à leurs 
besoins alimentaires. La raison en est double. D’une part, il n’y a pas de 
politique de garantie non seulement de la part des maraîchers qui n’ont pas 
suffisamment de moyens, mais aussi de la part du gouvernement, qui refuse de 
donner un coup de pouce au secteur agricole. Certains organismes 
internationaux ont tenté d’apporter une aide à certaines coopératives agricoles, 
mais celle-ci ne s’est pas avérée suffisante. Du point de vue financier, ces 
coopératives ne sont pas jugées n’ont rien pour garantir l’octroi de ces 
ressources d’allocation.  

Le Congo-Brazzaville se doit d’affronter ce problème, ainsi que le souligne 
Irénée AVALERY, qui souligne le problème que représentent les importations. 
Les importations ne cessent de croître et, de fait, c’est au final l’étranger qui 
approvisionne les marchés de produits pourtant locaux à l’origine. La balance 
commerciale reste par conséquent difficile à équilibrer au vu de la dépendance 
économique du pays à l’égard des pays occidentaux. Les exploitants 
maraîchers ne peuvent prétendre aujourd’hui accéder aux crédits accordés par 
les banques, comme la Banque congolaise et le Crédit agricole, qui est bien 
implanté dans le pays, car les marchés n’ont aucune garantie à apporter.  
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Pour Irénée AVALERY, tel est le problème auquel les maraîchers sont 
confrontés au Congo-Brazzaville. Outre ce problème de financement, ces 
producteurs rencontrent un problème d’équipement. Aujourd’hui, ce sont 
toujours des instruments archaïques qu’utilisent les maraîchers. Les discours 
autour de la mécanisation agricole sont restés très largement lettre morte, 
selon Irénée AVALERY. Cette réalité politique de l’Afrique ne peut, à son avis, 
être ignorée. Elle doit interpeler chacun, au niveau des collectivités locales et 
des institutions. Pour Irénée AVALERY, il nous appartient d’agir, en tant 
qu’êtres humains.  

A l’heure actuelle, selon lui, les activités agricoles réalisées au Congo-
Brazzaville ne peuvent apporter une valeur ajoutée. Lorsque l’on abandonne à 
autrui ce que l’on produit et que l’on omet de transformer ce que l’on a produit, 
la situation économique d’un pays s’en trouve nécessairement impactée, en 
termes d’emplois, mais aussi de distribution des revenus. Dès lors, comment 
s’étonner du fait que la pauvreté ne se résorbe pas au Congo-Brazzaville ? 
Celle-ci ne fait que prendre de l’ampleur, ainsi que l’explique Irénée AVALERY.  

Selon ses propres termes, rien n’a été fait pour l’agriculture, qui devait être la 
priorité des priorités à en croire les slogans incantatoires des hommes 
politiques. Entretemps, l’agriculture familiale bénéficiait d’une plus grande 
considération. Ceux qui disposent d’un lopin de terre l’exploitent pour subvenir 
aux besoins de la famille, plutôt qu’aux besoins d’autrui. Lorsque cela est 
possible, les agriculteurs vendent une partie de leur production sur les 
marchés. L’argent ainsi obtenu permet de subvenir plus avant aux besoins 
familiaux. De ce point de vue, l’agriculture congolaise n’assure pas 
véritablement la sécurité alimentaire, selon Irénée AVALERY. Il s’agirait plutôt 
de repenser les stratégies, faute de quoi l’échec est selon lui inévitable. En ce 
sens, Irénée AVALERY estime que les partenaires du Nord doivent aider 
l’Afrique à entreprendre des activités agricoles à long terme, par le biais de 
financements destinés aux petits agriculteurs.  

Suite à cette intervention Gérard SANDRET pointe quelques éléments 
saillants. Il note tout d’abord le rôle important des femmes, qui jouent le rôle de 
producteurs au Congo-Brazzaville. Il s’étonne ensuite du fait que les plus-
values résultant de la transformation des produits ait lieu à l’étranger plutôt 
qu’au Congo-Brazzaville lui-même, dans des pays tels que la France par 
exemple. Il souligne enfin le rôle des chefs coutumiers dans la maîtrise 
foncière. A ce propos, il se demande si des pays tels que la Chine, l’Arabie 
Saoudite ou d’autres pays du Golfe investissent massivement dans le rachat de 
terres au Congo-Brazzaville, comme ils peuvent le faire dans d’autres pays 
dans le but de nourrir leur propre population. Par exemple, la Chine n’est plus 
autosuffisante en matière d’alimentation. Le Congo-Brazzaville sera-t-il le 
grenier de la Chine de demain ?  

A cette question, Irénée AVALERY répond que la Chine ne joue pas 
véritablement un rôle dans le domaine agricole au Congo-Brazzaville. En 
revanche, le pays exerce une certaine influence politique. Par exemple, elle 
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exploite des forêts suivant les modalités fixées par le gouvernement. Elle 
s’engage ainsi à construire au Congo ce que l’on pourrait comparer aux HLM 
français. En échange, elle bénéficie de l’exploitation d’une partie des forêts du 
pays, pour ensuite envoyer le bois vers la Chine. Le pays s’engage ainsi dans 
une politique de donnant-donnant. La Chine offre ainsi des constructions 
modernes pour les villes du pays, contre l’exploitation de forêts.  

Revenant sur la question de l’agriculture urbaine, une participante à la 
conférence-débat, qui s’est déjà rendue au Congo-Brazzaville, explique que 
l’attribution foncière coutumière concerne essentiellement la forêt. La savane et 
les grands espaces découverts ne sont pas véritablement sujets à ces 
pratiques. Selon elle, les terres du Sud du pays ne sont pas très fertiles et 
exigeaient des pratiques agricoles particulières. Le système d’abattis-brûlis 
n’est pas simple à remplacer dans ces régions. Le mouvement d’urbanisation 
est assez récent, avec des trottoirs en ville qui servent parfois de lieux de 
culture du manioc. De fait, la question n’est pas de développer l’agriculture 
urbaine, car elle est déjà bien présente, mais plutôt de la gérer au mieux.  

Cette participante souligne en outre que le Congo-Brazzaville n’est pas une 
grande terre agricole. S’y pratique essentiellement une agriculture familiale, qui 
ne permet pas de nourrir l’intégralité de la population. Même en ce qui 
concerne le manioc, aliment de base de cette population, le Congo-Brazzaville 
n’est pas autosuffisant. Elle conclut en expliquant qu’elle n’a pas reconnu dans 
les propos d’Irénée AVALERY le Congo qu’elle a pu connaître.  

Irénée AVALERY remarque que le Congo-Brazzaville dispose de 10 millions 
d’hectares de terres agricoles à cultiver. Il explique que s’il a évoqué la 
question foncière, c’est parce que les terres disponibles au Congo-Brazzaville 
appartiennent pour l’essentiel aux autorités coutumières. Les autorités 
publiques ou administratives sont donc appelées à travailler de commun accord 
avec les autorités coutumières. Au Congo-Brazzaville, les ancêtres et les tribus 
jouent un rôle essentiel et l’exploitation de la terre ne peut se faire sans leur 
aval, malgré l’abondance des terres à cultiver.  

Dès lors, l’agriculture est essentiellement familiale dans la mesure où les chefs 
coutumiers appartiennent à des familles qui sont reconnues. Un personnage 
notoire peut ainsi disposer de l’ensemble des terres d’une préfecture. Si 
d’autres acteurs souhaitent mener des activités agricoles, ils doivent 
entreprendre des démarches administratives auprès de cette personne ou de 
sa famille. De leur réponse dépendra leur capacité à cultiver la terre. De fait, le 
système n’est peut-être pas aussi cohérent qu’il le faudrait.  

Irénée AVALERY répète que les sols sont dans le pays suffisamment fertiles 
pour soutenir de bonnes cultures et ne nécessitent pas d’apports d’engrais 
chimiques. Elles peuvent donc fournir une bonne productivité. Pour autant, la 
mécanisation s’avère nécessaire, car beaucoup d’agriculteurs utilisent toujours 
des instruments archaïques pour cultiver la terre. C’est ainsi que le pays pourra 
nourrir sa population.  
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Un participant à la conférence se demande s’il ne serait pas nécessaire de 
retirer la puissance foncière aux chefs coutumiers, tout en sachant que c’est 
elle qui leur permet de nourrir leur population. Si tel était le cas, il pourrait 
perdre l’intégralité de son pouvoir auprès de la population.  

Irénée AVALERY estime que la question n’est pas celle d’un éventuel abandon 
du pouvoir du chef coutumier. Selon lui, il s’agit plutôt d’envisager la question 
de la redistribution des biens. Le chef coutumier ne peut s’approprier toutes les 
terres d’une région donnée, même si ses ancêtres les lui ont transmises. Il faut 
intégrer dans ce problème la question du bien-être de tous. Le chef coutumier 
qui pense à l’épanouissement de tous doit faire en sorte que chacun dispose 
de quelque chose à manger. Celui qui s’approprie toutes les terres fait preuve 
en quelque sorte, selon Irénée AVALERY, d’un certain égoïsme alimentaire. Le 
chef doit, pour lui, demeurer celui qui est au service de sa population. En ce 
sens, il affirme s’inscrire dans la lignée de l’Eglise sur cette question.  

Moussa DIARRA constate que ce n’est jamais le roi qui nourrit le peuple, mais 
bien le peuple qui nourrit le roi. Revenant sur la question de la transformation 
des denrées alimentaires à l’étranger, il s’étonne du chiffre de 100 milliards de 
francs CFA, avancé par Irénée AVALERY, dans la mesure où le manioc est la 
première culture du pays et cette denrée est transformée sur place. Il 
souhaiterait donc connaître les produits transformés à l’extérieur pour revenir 
dans le pays sous forme de produits finis.  

Par ailleurs, il s’interroge sur la logique voulant que chacun doit privilégier les 
produits de saison et les circuits courts dans ses achats. Cette pratique pourrait 
mettre en danger de nombreux agriculteurs des pays émergents, qui ne 
trouveraient plus de débouchés pour leurs produits. Il constate que beaucoup 
reprennent ce discours qui peut avoir des répercussions importantes.  

Irénée AVALERY explique que le chiffre qu’il évoquait est issu d’une 
estimation réalisée par le PAM. Ce sont donc des chiffres bien réels. Le Congo-
Brazzaville importe chaque année environ 150 millions d’euros de produits 
agricoles, soit 100 milliards de francs CFA. Il prend à ce sujet l’exemple de la 
mangue, très largement produite au Congo. Cependant, chaque année, des 
tonnes de mangues pourrissent au pied des arbres car le pays ne dispose pas 
des technologies permettant de les transformer. La confiture de mangue qui est 
consommée au Congo-Brazzaville vient généralement de France ou d’autres 
pays, alors même que le pays dispose de matières premières en abondance. Il 
en va de même pour les jus de fruits.  

Le Congo-Brazzaville exporte des tonnes de colorants pour produire du jus. Le 
jus qui y est consommé est fait avec ces colorants, qui ne sont pas sans impact 
sur l’environnement et la santé. De fait, le Congo-Brazzaville dépend en 
permanence de l’extérieur, car il peine à produire et à transformer suffisamment 
par rapport aux besoins.  

Répondant à la remarque de Gérard SANDRET, Irénée AVALERY estime 
qu’avant de pouvoir investir, il faut produire en quantité suffisante. 
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L’investissement ne survient que lorsque la rentabilité est assurée. Or à l’heure 
actuelle, les investisseurs de l’étranger ne peuvent souscrire à l’idée d’un 
investissement au Congo-Brazzaville faute d’une visibilité suffisante.  

Michel VAMPOUILLEestime pour sa part que personne ne pense 
sérieusement à fermer les frontières de manière brutale. En revanche, à moyen 
terme, il est possible de rééquilibrer les échanges. Revenant sur l’exemple de 
la Chine, il constate que, dans ce pays, se développe une classe moyenne, 
avec un niveau de vie comparable à ce qu’il peut être dans les pays 
occidentaux et qui adopte les mêmes modes de consommation que ces pays. 
En Afrique, qu’il s’agisse du Maghreb ou de l’Afrique noire, des millions de 
personnes souffrent de malnutrition.  

Même si la question dépend beaucoup de négociations internationales, il est 
important que la plus grande partie de l’alimentation consommée sur place soit 
aussi produite sur place. A cet égard, il cite l’exemple du riz et du blé, dont le 
transport sur de longues distances ne posent pas vraiment de problème, au 
regard de l’apport énergétique qu’ils représentent. En revanche, s’agissant de 
haricots, la question est tout autre. Lorsque l’on transporte des haricots, on 
transporte avant tout de l’eau, selon les mots de Michel VAMPOUILLE. 
Transporter de l’eau signifie déployer beaucoup d’énergie pour pas grand-
chose, au moment où l’agro-alimentaire est le premier secteur en termes 
d’émissions de gaz à effet de serre. Il estime par conséquent qu’il faut 
privilégier la fraîcheur des produits locaux, qui présentent une qualité 
alimentaire bien plus grande.  

Il note par ailleurs que le GIEC est en passe d’abandonner le scénario 
optimiste d’un réchauffement de la planète de deux degrés. Avec une action 
forte dès aujourd’hui, nous pourrions certainement limiter le réchauffement à 
trois ou quatre degrés. Cependant, l’absence de volonté politique à ce jour 
laisse présager des catastrophes difficiles à gérer. Dans ce cadre, réduire les 
transports de certains produits agricoles constituerait une bonne chose.  

A ce propos, il explique qu’il avait prévu de parler des voyages des poussins et 
des poulets à travers la planète. Chacun pense qu’un poussin grandit près de 
chez soi, pour y grandir, être abattu et transformé au même endroit. En fait, 
certaines régions de la planète sont spécialisées dans les poussins d’un certain 
âge. De fait, certains animaux sont amenés au cours de leur vie et ensuite à 
faire plusieurs fois le tour de la planète. Ceci n’a aucun sens. En termes de 
coûts, pour le consommateur, l’impact d’un tel schéma est vraiment minime. 
Pour les acteurs de cette chaîne, qui prélèvent chacun à leur tour quelques 
centimes d’euros au passage, cela a en revanche un sens réel. Abordant à ce 
sujet le cas de Doux, il note qu’une partie de la production était en réalité des 
poulets de mauvaise qualité destinés aux pays du Sud. En conclusion sur ce 
sujet, Michel VAMPOUILLE juge qu’il est temps de revoir les schémas 
existants, avec des discussions réelles et sans prendre de décisions hâtives.  
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Gérard SANDRET explique avoir noté sur une étiquette que le porc qu’il 
s’apprêtait à consommer était né au Canada, pour être engraissé en Australie, 
puis être abattu en Belgique dans un abattoir, pour être ensuite envoyé dans 
une deuxième installation du pays pour y être découpé et être distribué dans 
une troisième installation en Belgique. Au final, ce cochon a donc bien fait le 
tour de la terre.  

Un participant revient sur la question de l’attribution des terres en milieu 
urbain. Il note qu’en milieu urbain, bien souvent, les autorités coutumières 
s’effacent devant les municipalités. Ce sont ces dernières qui attribuent le droit 
à l’espace. De fait, se pose la question de la capacité de ces autorités à gérer 
leur territoire. A ce propos, ce participant note que Monsieur VAMPOUILLE a 
apporté une réponse avec l’exemple de l’Ile-de-France, qui dispose d’un 
système très évolué pour l’attribution des terres. Il n’en va pas de même dans 
de nombreuses villes africaines, asiatiques ou sud-américaines. Ce participant 
en conclut que la question de l’agriculture urbaine est une question 
essentiellement politique. Les chefs coutumiers n’ont plus de place à ce niveau.  

Ensuite, ce participant souhaite que l’on arrête de stigmatiser la Chine, la 
Corée et l’Arabie Saoudite en ce qui concerne l’accaparement des terres. Les 
Français sont, selon lui, bien placés en la matière.  

Irénée AVALERY juge que la question de la coopération entre autorités 
coutumières et administratives est toujours très complexe. En effet, il n’existe 
pas en la matière de cadre juridique cohérent à ce jour. Il faudrait, selon lui, 
commencer par cette question, afin de définir un cadre juridique permettant à 
l’autorité publique d’avoir un certain contrôle sur les décisions des autorités 
coutumières. Si les autorités coutumières conservent la mainmise sur les 
terres, c’est parce que l’Etat congolais n’a pas construit un cadre juridique 
cohérent. En 2004, un ministre a bien envisagé la restructuration de certaines 
instances agricoles et la mise en place d’une institution chargée 
d’accompagner la question de l’attribution des terres. Cependant, cette 
tentative a partiellement échoué dans les faits, car le successeur de ce ministre 
n’a pas fait avancer le dossier.  

Un participant remarque qu’Irénée AVALERY parle des chefs coutumiers 
comme d’un facteur de blocage au développement de l’agriculture. A ce 
propos, même s’il connaît mal l’exemple du Congo-Brazzaville, il tient à 
souligner que ce n’est pas toujours le cas. Il ne faudrait pas considérer que le 
droit moderne, qui implique la titrisation, serait la solution à tous les problèmes 
dans lesquels le droit coutumier plonge le secteur de l’agriculture. Selon lui, 
certains droits coutumiers sont très efficients et permettent une distribution 
intelligente des terres. Le droit moderne, qui s’appuie sur des parcelles 
cadastrées et des titres, ne protège pas plus que cela ceux qui disposent d’un 
titre. Les usufruitiers sont souvent mis en difficulté par des acquéreurs qui ne 
sont pas issus de la paysannerie. Pour lui, on sous-estime le degré 
d’institutionnalisation nécessaire pour faire fonctionner correctement un tel 
système.  
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En conclusion à son intervention, ce participant remercie donc Irénée 
AVALERY d’avoir soulevé cette question capitale dans le cadre de l’agriculture 
urbaine, périurbaine ou même rurale. Cependant, il juge qu’il ne faudrait pas à 
partir de cet exemple précis du Congo-Brazzaville dresser des conclusions 
générales sur le droit coutumier partout de par le monde.  

Irénée AVALERY note qu’au Congo-Brazzaville, au terme du droit coutumier, 
un maraîcher peut acquérir un terrain à titre provisoire ou définitif. Dans les 
faits, tout dépend de la volonté du chef coutumier. C’est selon lui tout le 
problème et c’est une particularité du Congo-Brazzaville.  

Suite à cette remarque, Gérard SANDRET passe la parole à Saliou NDIAYE 
pour évoquer la situation du Sénégal en termes de maîtrise et de pression 
foncières ainsi que du rôle des femmes dans la production alimentaire urbaine 
ou périurbaine.  
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L’agriculture urbaine à Thiès (Sénégal) 

Saliou NDIAYE 

Ingénieur agronome, Ecole Nationale Supérieure d’Agriculture de Thiès 
(Sénégal) 

Saliou NDIAYEprécise qu’il présentera une étude de cas autour de la 
question : « Comment l’agriculture urbaine contribue-t-elle à répondre aux défis 
de la durabilité et de la sécurité alimentaire ? ». Cette étude de cas sera 
centrée sur la ville de Thiès, que certains participants à cette conférence ont eu 
l’occasion de visiter.  

Rapidement, Saliou NDIAYE rappelle quelques données concernant le Sénégal 
et Thiès. La ville de Thiès est située à quelque 70 kilomètres de Dakar, au 
cœur de l’une des régions les plus petites du Sénégal. Elle est entourée de 
villages ruraux que la ville phagocyte progressivement au cours de sa 
croissance. A proximité de la ville se trouvent deux forêts classées (Forêt de 
Pout et de Thiès), mais des délibérations sont prises de manière régulière pour 
déclasser des parcelles pour l’usage urbain.  

Le Sénégal est un pays que Saliou NDIAYE qualifie de bizarre, avec 
700 kilomètres de côte pour un pays qui s’étend sur environ 750 kilomètres du 
nord au sud. La pluviométrie y varie, en fonction de la région, entre 250 et 
1 100 mm annuels, concentrés essentiellement sur trois mois de l’année (juillet 
à octobre). Ce seul chiffre aide à comprendre la diversité des écosystèmes 
qu’abrite le pays. Les activités maraîchères se concentrent autour d’un axe 
reliant Dakar à Saint-Louis, ainsi qu’autour du fleuve Sénégal. Thiès se 
retrouve au cœur de cette zone, également appelée le bassin arachidien nord, 
avec une pluviométrie moyenne autour de 500 mm par an.  

Les sols sont pour une large part ferrugineux tropicaux. Ces sols sablonneux 
ne sont pas très riches et s’érodent facilement. Toutefois, il faut noter une 
certaine diversité. La végétation y est diverse, de la steppe arbustive aux 
savanes arborées, des bosquets aux galeries forestières autour des points 
d’eau. Ces paysages abritent de nombreuses espèces typiques du pays. Les 
parcs agro-forestiers sont cultivés pour une large part, mais ne sont pas 
entièrement déboisés. Y poussent entre autres des baobabs et des acacias, qui 
rendent au sol sa fertilité. Dans les villages poussent pour l’essentiel des arbres 
fruitiers cultivés (manguiers, goyaviers…) et des haies vives. Certains arbres 
ont été plantés pour leur bois.  

Au final, le Sénégal renferme environ 19 millions d’hectares de terres, dont 
3,8 millions sont cultivables. Saliou NDIAYE insiste sur le fait que ce chiffre est 
au final assez limité. Sur ces 3,8 millions d’hectares cultivables, 2,4 millions 
sont réellement cultivés. A certains endroits, la saturation est déjà atteinte, ce 
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qui ne permet pas d’augmenter la production en augmentant les surfaces 
cultivées.  

Néanmoins, ainsi que le souligne Saliou NDIAYE, le pays dispose d’un certain 
nombre d’atouts en matière agricole. La diversification en cours rend 
l’agriculture complémentaire de l’industrie, de la pêche et du tourisme, même si 
60 % de la population exerce une activité agricole. Ce secteur est dominé par 
les petites exploitations de type familial, basées essentiellement sur les 
céréales, les légumineuses (notamment l’arachide), alors que les cultures de 
bas-fonds sont pratiquées à certains endroits. Une agriculture périurbaine s’est 
développée très largement autour de Dakar, beaucoup plus qu’à Thiès. Elle se 
concentre sur l’horticulture (haricots verts, melons, tomates cerises…).  

La bande de terre située entre Dakar et Thiès est balayée par les alizés marins, 
avec la mer toute proche. C’est à cet endroit que se réalise l’essentiel de la 
production maraîchère qui va alimenter les grands centres urbains, comme 
Dakar, Thiès et Kaolack. Outre l’agriculture de saison pluviale, quelques 
cultures se font en saison sèche. Parmi les plantes largement cultivées au 
Sénégal, Saliou NDIAYE cite le sorgho, l’arachide, le coton, l’oignon, ainsi que 
des fruits nouvellement introduits comme le jujube Gola et le kumquat.  

Autour et à l’intérieur de la ville de Thiès s’est développée une production de 
légumes intégrée dans de très courts circuits. Ainsi, entre le site de production 
et le marché, il y a parfois moins d’un kilomètre. La récolte et la vente ont 
souvent lieu le même jour. Cette production est concentrée sur quelques 
légumes uniquement (salades, menthe, tomates, citrons, limettiers, mangues et 
bissaps). Ces cultures sont implantées dans des dépressions, à savoir 
d’anciennes carrières creusées à l’origine pour alimenter Thiès en sable de 
construction. Leur profondeur peut aller jusqu’à 15 ou 20 mètres. A ce niveau, 
la nappe phréatique est beaucoup plus proche et il suffit de creuser des puits 
de deux ou trois mètres pour trouver de l’eau. Y sont plantées des plantes à 
cycle très rapide, comme la salade, qui ne nécessite qu’un mois à un mois et 
demi entre la pépinière, le repiquage et la maturation.  

Cette agriculture périurbaine a cinq fonctions différentes. Tout d’abord, elle 
assure un revenu complémentaire pour les ménages urbains, surtout pour les 
femmes qui assurent la vente au détail. Ensuite, elle permet d’occuper les 
jeunes issus de l’exode rural, qui trouvent dans l’agriculture de petits emplois. 
Par ailleurs, elle apporte un complément nutritionnel, en termes de vitamines et 
de minéraux. Ceci est essentiel dans un pays où la plupart des légumes sont 
consommés cuits ou hyper-cuits, ce qui les prive d’une grande partie de leurs 
vitamines. Elle permet en outre de valoriser des carrières de sable, qui avaient 
servi à la construction de la ville. Enfin, elle permet de valoriser également les 
eaux issues de la station d’épuration, ces eaux traitées demeurant impropres à 
la consommation. Autour des points de distribution de cette eau poussent de 
nombreux manguiers. Cette station n’a pas encore atteint son plein régime, 
mais elle peut déjà contribuer à ces cultures. Ceci est essentiel dans le cadre 
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d’un pays où l’eau demeure un facteur très limitant pour l’agriculture, du fait des 
neuf mois de saison sèche.  

Saliou NDIAYE évoque ensuite la question des micro-jardins, qui n’existent en 
France que depuis quelques années, mais qui ont vu le jour au Sénégal il y a 
une douzaine ou une quinzaine d’années. Beaucoup d’ONG travaillent sur de 
tels projets. Ces micro-jardins sont cultivés généralement à l’aide de matériels 
récupérés (plastiques pour l’isolation, copeaux de bois, coque d’arachide…). Il 
est possible ainsi de pratiquer la culture hors-sol, ce qui présente l’avantage 
d’offrir un environnement microbien relativement sain, puisque dépourvu des 
champignons que l’on peut retrouver dans le sol. Beaucoup de cultures 
(salades, tomates, navets, gombos…) y sont pratiquées.  

Beaucoup de groupements de femmes s’investissent dans les micro-jardins. 
D’autres femmes pratiquent cette même culture seules à la maison. Ainsi sont 
utilisés de manière utile les espaces disponibles dans les maisons. Cela permet 
de combler une partie des besoins en légumes. Ces micro-jardins ne sont pas 
pour l’essentiel des cultures de rentes. Elles sont donc en général non 
commerciales et permettent de valoriser la main-d’œuvre locale. En effet, les 
ouvriers et menuisiers sont rémunérés pour la fabrication de ces jardins.  

Le développement de cette pratique a nécessité plusieurs sessions de 
formation. Les micro-jardins sont construits à partir d’un matériau inerte et d’un 
isolant pour limiter l’évapotranspiration. Au-delà des fonctions purement 
alimentaires, certains cultivent du vétiver ou de la verveine, plantes à vocation 
médicinale ou simplement décoratives. Cependant, ainsi que le remarque 
Saliou NDIAYE, ceux qui ont faim plantent plutôt de quoi se nourrir, mais pas 
de quoi décorer.  

En conclusion, Saliou NDIAYE considère l’agriculture péri-urbaine comme une 
niche intéressante, qui peut assurer un complément alimentaire ou financier 
aux familles urbaines (suite à la vente de menthe, de tomates ou de 
concombres). Il s’agit de cultures quasiment biologiques, qui s’effectuent avec 
très peu de pesticides. Le turn-over très rapide des cultures s’appuie sur le 
compost et les matières organiques. Cette agriculture demande une irrigation 
qui utilise des puits peu profonds, une récolte manuelle, même si certains 
modernisent quelque peu le système de culture.  

L’agriculture urbaine n’est pas cependant centrée uniquement sur la culture. 
Certains élèvent aussi du bétail en ville, ainsi que le montre Saliou NDIAYE au 
travers d’une photo d’un élevage de moutons à Bamako. Beaucoup en ville 
sont encore réveillés au cri du coq ou par les chèvres. Il ne faut donc pas 
comprendre le terme agriculture urbaine de manière restreinte. A son échelle, 
elle permet de résoudre des petits problèmes, en attendant de s’attaquer aux 
problèmes majeurs.  

Gérard SANDRET constate à son tour qu’en centre-ville se multiplient les 
petits jardins, à Cergy même. Il répète que cette pratique très nouvelle en 
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France est plus ancienne dans certains pays africains, ce qui constitue une 
utile leçon.  

Un participant à la conférence s’interroge sur la culture du tamarin et les 
subventions aux agriculteurs au Sénégal.  

Saliou NDIAYE note que son intervention n’a que peu abordé la question de la 
cueillette. Or le tamarin est un produit de la cueillette. Depuis une douzaine 
d’années, certains agriculteurs et organismes s’emploient à développer la 
domestication de ces cultures, plus particulièrement celle du baobab 
adansoniadigitata. S’agissant du tamarin, certains pays comme l’Indonésie sont 
plus en avance que le Sénégal. Le pays cultive le tamarin doux. Au Sénégal, 
c’est plus rare, le tamarin étant considéré comme l’arbre du sorcier. Cependant, 
il cite le cas d’un agriculteur qui a mis en bordure d’une parcelle de 
200 hectares des tamarins doux sur deux rangées, avec un système de goutte-
à-goutte. Cet agriculteur, qui n’avait pu récolter de mangues au cours d’une 
année, a été sauvé par le tamarin, vendu à 3 500 francs CFA le kilo. Il explique 
que le tamarin pousse sur des sols très pauvres et rocailleux et grandit en 
l’espace de quelques années.  

Saliou NDIAYE estime cependant que le Sénégal demeure en retard au niveau 
de l’implantation de ces cultures qui font l’objet habituellement de pratiques de 
cueillette. L’essentiel des tamarins consommés au Sénégal restent issus de la 
cueillette. Il en sera peut-être différemment dans quelques années.  

Un participant à la conférencese demande si la mécanisation de l’agriculture, 
prônée par Irénée AVALERY, ne risquait pas de provoquer un exode paysan, 
comme ce que l’on a pu constater en Europe. Comment ces personnes 
pourront-elles alors vivre ?  

Irénée AVALERY ne perçoit pas de risques en la matière et souhaite au 
contraire que la mécanisation avance. Celle-ci peut d’ailleurs selon lui générer 
des emplois pour les ingénieurs agronomes. L’agriculture congolaise pâtit de 
l’utilisation d’outils traditionnels. La mécanisation pourrait permettre de 
développer la production à tous les niveaux, ce qui pourrait résoudre des 
problèmes de malnutrition.  

Une participante à la conférence se demande comment pourrait se dérouler 
concrètement l’attribution des terres au plus grand nombre. L’Etat achèterait-il 
les terres, avant de les répartir et, si oui, de quelle manière ?  

Michel VAMPOUILLE explique ne pas être allé aussi loin dans son exposé. 
Cependant, il cite deux exemples français d’actions dans ce domaine. Le 
Conservatoire du littoral acquiert des terres pour des raisons 
environnementales et, parfois, pour maintenir des activités agricoles. En Ile-de-
France, l’Agence des espaces verts est une agence foncière qui a vu le jour il y 
a une trentaine d’années alors que la Région n’était pas encore une instance 
politique. Elle crée des périmètres d’intervention en accord avec les collectivités 
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locales qui lui transfèrent leur droit de préemption. La Région est ainsi 
potentiellement propriétaire de 15 000 hectares de terres agricoles.  

L’existence du droit de préemption annule souvent le besoin d’acheter, selon 
Michel VAMPOUILLE. Lorsqu’une institution publique menace de faire jouer ce 
droit pour éviter qu’une terre agricole ne soit détournée de sa vocation 
première, le propriétaire va bien souvent éviter de vendre à quelqu’un qui 
pourrait utiliser cette terre à d’autres fins. Ce droit est assez dissuasif, ce qui 
permet aussi aux prix de ne pas flamber, ainsi que cela a pu être constaté par 
ailleurs.  

Suivant ces exemples, Michel VAMPOUILLE explique que l’objectif n’est pas 
de faire acheter des terres par les autorités publiques, à l’exception de certains 
espaces particulièrement sensibles. Par exemple, la situation des zones 
agricoles du Vexin n’est pas identique à celle de la plaine maraîchère de Cergy 
ou le reste de la plaine agricole d’Argenteuil. Certains espaces sont enserrés 
par des zones urbaines et il faut dans ces cas-là souvent utiliser des outils, 
comme la préemption ou la création de zones de protection agricole. Ce dernier 
outil constitue l’équivalent de la loi de 1930 sur la protection des paysages. 
Cette procédure de classement garantit l’usage agricole d’une terre sur 
quelques décennies. Par la suite, les propriétaires se trouvent obligés de mettre 
la terre en exploitation et ne peuvent laisser leur espace nu. Si jusqu’alors, il 
était impossible d’imposer un type d’exploitation plutôt qu’un autre, désormais, 
la situation évolue quelque peu. Un propriétaire public peut passer un bail 
environnemental avec un exploitant mentionnant le type de pratiques agricoles, 
sans toutefois aller jusqu’au détail des productions.  

La propriété publique, pour Michel VAMPOUILLE, n’est donc qu’un outil en 
dernier ressort. Son existence ainsi que celle d’autres outils permet de contrôler 
l’usage agricole des terres. Cependant, il relève que les zones agricoles 
protégées demeurent très peu nombreuses (une en Ile-de-France et quatre ou 
cinq dans le nord de la France, dont une dans le Boulonnais), alors même que 
cet outil a été mis en place en 1995. Il ne rencontre donc qu’un succès très 
limité, mais qui peut s’avérer très utile sur des sites menacés. Pour lui, lorsque 
les autorités ne laissent pas entendre clairement que certaines terres sont 
destinées à l’agriculture, elles ne suscitent alors que peu de vocations. 
Beaucoup d’exploitants craignent que l’exploitation agricole de ces terres en 
bordure de grandes agglomérations ne soit pas durable et qu’après quelques 
années, des projets urbains les chassent de ces terrains.  

Un participant à la conférence revient sur le cas de Thiès, évoqué par le Pr. 
Saliou NDIAYE. Pour lui, le fait urbain pose un certain nombre de problèmes 
qui doivent amener à réfléchir. Les villes ne cessent de se développer, ce qui 
génère une certaine pression concernant le logement. Les réserves foncières y 
sont souvent limitées, comme c’est le cas à Thiès désormais. Dès lors, que 
faire pour maintenir et justifier la pertinence de poches d’agriculture 
périurbaine ? Celle-ci connaît d’ailleurs un déclin à l’heure actuelle, sous l’effet 
de la pression foncière et des problématiques liées à l’eau.  
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En effet, selon ce participant, à Thiès, l’écosystème du Plateau tend à se 
dégrader, avec des phénomènes de ravinement et de terres de moins en moins 
fertiles, sous l’effet notamment de l’érosion éolienne. Par ailleurs, il note que la 
vente de produits agricoles ne rapporte que peu sur les marchés. De nombreux 
paysans issus de petites exploitations agricoles qui préfèrent abandonner leur 
occupation. Les forêts sont exploitées de manière extensive pour vendre du 
bois et générer plus facilement de l’argent. Tous ces éléments posent un 
problème politique et menacent la pratique de l’agriculture périurbaine.  

Ainsi que ce participant à la conférence l’explique, le programme Thiès-Cergy a 
entre autres choses vocation à développer une initiative en faveur de 
l’agriculture urbaine dans un espace appelé la Maison de la citoyenneté.Sur cet 
espace de 4 000 mètres carrés, les populations seront sensibilisées à 
l’agriculture, avec l’aide de l’école d’agronomie. Il s’agit de démontrer aux 
jeunes que ce secteur génère de l’emploi. Ce participant à la conférence note 
que le chiffre d’un emploi par hectare a été évoqué. Selon lui, à en croire ces 
données, l’impact pour Thiès en termes d’emplois pourrait être significatif.  

En tout état de cause, il se demande comment gérer l’équilibre entre le besoin 
d’expansion des villes et l’activité agricole. Si en France, on construit la ville sur 
la ville, au Sénégal, on fait croître les villes sur des espaces s’étendant à perte 
de vue, espaces jusqu’alors destinés à l’agriculture.  

Brièvement, Saliou NDIAYE soulève la question du déclassement des terres 
agricoles pour des usages urbains. Les urbanistes considèrent une terre en 
termes de potentiel de construction et l’agronome en termes de potentiels de 
rendements. Il note cependant que, dans les faits, les urbanistes ont toujours le 
dernier mot. Par exemple, Dakar s’étend désormais sur des terres 
extrêmement riches et bien approvisionnées en eau. Certains biotopes sont 
très riches et autour de certaines dépressions, la nappe aquifère affleure et des 
palmiers à huile poussent à ces endroits. La destruction de ces espaces pose 
des problèmes en termes agricoles.  

Revenant ensuite sur le cas particulier de Thiès, Saliou NDIAYE revient sur 
trois situations à prendre en considération. Il évoque tout d’abord le cas des 
anciennes carrières, c’est-à-dire des terrains peu enviables en termes d’habitat. 
Dès lors, ce nouvel usage peut être considéré comme une bonne valorisation 
de ces espaces, d’autant que les nappes phréatiques sont proches et que des 
microclimats y sont constatés. Saliou NDIAYE aborde ensuite le cas des petites 
dépressions, bas-fonds et couloirs naturels des rivières temporaires. C’est à ce 
niveau que les villages se construisent, car les sols y sont plus riches et les 
manguiers y poussent facilement. Le déclassement de ces zones poserait 
problème. Les choix en la matière devraient prendre en compte ces éléments.  

Enfin, il note qu’à certains endroits, qui ne sont pas des dépressions naturelles, 
le sol est assez riche et peut être valorisé au moyen des eaux traitées de la 
station d’épuration. Pour ce cas particulier, Saliou NDIAYE plaide pour la 
création d’une commission réunissant la population ainsi que des experts 
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agronomes, hydrologues et urbanistes. Cette commission serait chargée de 
rendre des avis éclairés, alors que, bien souvent, ce sont les urbanistes qui 
imposent leur vue. Or il ne faudrait pas oublier que l’agriculture périurbaine 
permet de nourrir une grande partie de la population.  

Michel VAMPOUILLE note que la bande maraîchère se situe le long des 
côtes. Il se demande dès lors si la montée des océans menace ces terres. Par 
ailleurs, il a pu constater lors d’un voyage au Maroc que la bande côtière, 
extrêmement fertile, est de plus en plus urbanisée. S’y implantent de nombreux 
retraités occidentaux, car les prix du foncier y sont moindres. De fait, ils mettent 
à mal une grande partie de la capacité de production, croyant qu’ils vont aider 
ce pays en y dépensant leur argent. Il se demande si ceci pourrait se produire 
au Sénégal.  

SaliouNDIAYE constate que la côte allant de Dakar à Saint-Louis est 
constituée de longues plages où la mer est très agitée. De nombreuses 
noyades s’y produisent chaque année. De fait, la région reste peu attractive. En 
revanche, la petite côte au sud de Dakar connaît un énorme succès auprès des 
touristes. Ce mouvement est difficile à arrêter, car l’homme cherche toujours le 
bien-être et cet afflux touristique n’est pas que néfaste.  

Concernant l’éventualité d’une urbanisation sauvage, Saliou NDIAYE constate 
que la petite côte ne présente pas grand intérêt en termes agricoles, du fait de 
la salinité des terres. S’y développent essentiellement la pisciculture et la 
crevetticulture, espèces qu’il est facile d’élever dans ces zones salées.  

La grande côte est-elle menacée ? A cette question, Saliou NDIAYE répond 
que tel a été le cas par le passé, lorsque les dunes de sables n’étaient pas 
stabilisées. Les dépressions utilisées pour les cultures maraîchères étaient 
ainsi envahies par le sable. L’Etat a réalisé des plantations qui ont permis de 
stabiliser le cordon dunaire. Le risque principal a trait à ceux que Saliou 
NDIAYE appelle « les maraîchers du dimanche », des personnes riches qui 
achètent quelques centaines d’hectares pour se lancer dans l’agriculture 
intensive sur des zones dunaires ou minérales brutes. Ces pratiques génèrent 
d’autres problèmes environnementaux.  

Un participant à la conférence évoque un grand projet d’un groupe australien 
d’exploitation de gisements de zirconium au Sénégal. Il semblerait que 
l’ensemble de la région des Niayes soit menacée par ce projet. Il souhaiterait 
obtenir quelques éléments complémentaires à ce sujet et savoir comment aider 
le Sénégal.  

Saliou NDIAYE explique avoir travaillé sur l’étude d’impact environnemental de 
ce projet. Il s’agirait de faire passer des machines dans le cordon dunaire de 
Dakar à Bamako pour y extraire le zirconium. Ces dunes étaient déjà réputées 
instables et ce passage des machines risque de créer de nouveaux problèmes. 
L’étude d’impact environnemental a généré un véritable tollé, avec un coût de 
plusieurs centaines de milliards. Certains ont alors dénoncé le fait que l’étude 
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mettait en évidence des coûts plus élevés que ceux générés par l’opération 
elle-même.  

Saliou NDIAYE explique ensuite avoir eu vent d’une inauguration réalisée par 
le Président sénégalais récemment, inauguration qui pourrait avoir un rapport 
avec cette opération. Il assure qu’il vérifiera ce point. Il note toutefois que les 
environnementalistes font du bruit au Sénégal, tout comme en France, même si 
Greenpeace n’est pas encore implanté dans ce pays.  

Un participant à la conférence note qu’Irénée AVALERY a pointé deux 
solutions possibles au problème de malnutrition et de pauvreté au Congo-
Brazzaville, à savoir les subventions et la mécanisation. Cette dernière implique 
une intensification des cultures, ce qui pourrait réduire la pratique de l’abattis-
brûlis, une utilisation des engrais chimiques et le développement de 
monocultures. Il souhaiterait obtenir des précisions sur l’étendue de la 
mécanisation qu’Irénée AVALERY prônait et se demande si cette solution n’est 
pas trop globale et trop peu locale, à l’instar de la deuxième solution prônée par 
celui-ci, à savoir les subventions.  

Irénée AVALERY explique qu’il conçoit la mécanisation dans le cadre d’une 
agriculture intensive. Il faudra tenir compte à l’avenir des normes 
environnementales mondiales.  

Un participant à la conférence note qu’au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire, 
les agriculteurs font sécher les mangues, afin d’éviter qu’elles ne pourrissent. 
De fait, ils n’ont pas besoin de structures réfrigérées pour éviter le 
pourrissement des denrées. Cette pratique nécessite-t-elle des moyens 
particuliers, qui expliqueraient qu’ils ne la pratiquent pas ?  

Irénée AVALERY note que le problème de la conservation est lié à la rareté de 
l’électricité, les trois conflits qu’a connus le pays ayant mis à mal le réseau. Ce 
n’est que maintenant que de nouvelles infrastructures se développent. Sans 
électricité, il est impossible de conserver ces produits fruitiers. Pour revenir sur 
la question de l’élevage, il note que les poulets qui sont consommés au Congo-
Brazzaville proviennent pour l’essentiel d’Europe, ce qui est aberrant au regard 
de l’existence d’une production locale.  

Un participant à la conférence remercie les conférenciers pour la clarté de 
leurs exposés. Il note qu’au Sénégal se développe la culture de plantes, 
comme le jatropha, destinées à la production de biocarburants. Il existe un 
risque que ces cultures ne viennent concurrencer les cultures vivrières, du fait 
de l’enjeu économique important autour des biocarburants. Il se demande si 
cette concurrence se constate également au Congo et en Europe et si cette 
culture ne risque pas d’appauvrir les sols.  

Irénée AVALERY considère qu’il est possible de concilier cultures vivrières et 
cultures destinées à la production de bioéthanol. Il est indispensable de se 
nourrir et de se déplacer. Il s’agit donc de trouver un juste équilibre entre ces 
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deux activités. La production de biocarburants semble être une solution 
intermédiaire pour l’heure.  

Michel VAMPOUILLE note qu’en France, le développement des biocarburants 
n’est en rien la résultante d’une politique énergétique, mais bien d’une politique 
agricole, sur fond de craintes concernant les exportations de sucre. Il fallait bien 
trouver des débouchés nouveaux. Sur le fond, la question entre la concurrence 
pour les deux usages n’est pas aussi simple qu’elle peut être formulée parfois. 
Par exemple, la production de colza française sert tout à la fois à produire du 
diester et des tourteaux destinés à l’alimentation animale, ce qui réduit les 
importations de tourteau de soja provenant du Brésil.  

Le problème, pour lui, ne devrait pas être posé en ces termes. En tout premier 
lieu, il estime qu’il vaudrait mieux parler d’agro-énergie, car les carburants ne 
sont pas la seule utilisation des plantes en matière énergétique. Par exemple, 
du biogaz est produit à partir de sous-produits agricoles, notamment à partir 
des pièges à nitrate. Cette pratique des pièges à nitrate consiste à ne jamais 
laisser les sols nus, y compris l’hiver, afin de pomper les nitrates présents dans 
le sol. Cette pratique se répand dans le Vexin et ailleurs. Ces plantes qui 
n’arrivent pas à maturité pourraient être utilisées dans le cadre de la production 
de biogaz. Celui-ci permet de faire rouler des bus et de faire fonctionner des 
matériels agricoles dans certains pays comme la Belgique et les Pays-Bas. Les 
rotations agricoles permettent d’amplifier les utilisations agro-énergétiques.  

La France n’a pas, selon Michel VAMPOUILLE, une agriculture productiviste, 
mais des monocultures productivistes. La diversité des productions et des 
rotations plus fortes pourraient amener à une production supérieure, même en 
diminuant les apports d’intrants. Il se pourrait donc que d’ici quelques 
décennies, une partie de l’énergie soit produite à partir de sous-produits 
agricoles français et non issus de cultures ravageant d’autres pays. Il admet 
par conséquent l’existence d’une incompatibilité entre les deux usages à 
l’heure actuelle. Celle-ci n’est cependant pas définitive, d’autant que les 
voitures sont appelées à consommer moins dans le futur.  

Une participante à la conférence s’interroge sur la pratique de l’agriculture 
urbaine dans les pays développés. Les produits ainsi récoltés sont-ils sains ?  

Michel VAMPOUILLE explique avoir débattu de cette question il y a une 
douzaine d’années avec le Directeur régional de l’agriculture. Il lui avait alors 
demandé s’il ne serait pas nécessaire d’analyser les sols à proximité des 
autoroutes. Le Directeur régional de l’agriculture avait alors répondu que cela 
serait intéressant, mais que, ne sachant pas quoi faire pour l’heure, il n’était 
pas temps de soulever cette question. Michel VAMPOUILLE constate que, 
depuis, la situation a à peine évolué.  

Ceci étant, ainsi que Michel VAMPOUILLE le note, le Ministère de l’agriculture 
a lancé il y a quelques mois une étude sur l’impact sanitaire de l’agriculture 
périurbaine et urbaine. La question se pose en effet et les sols mériteraient 
d’être analysés. Une université berlinoise a vérifié la qualité sanitaire de 
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produits maraîchers produits en ville. Les taux de métaux lourds relevés dans 
certains produits sont tout simplement catastrophiques, alors qu’ils restent 
acceptables ailleurs. A Paris, la production réalisée sur une toiture parisienne a 
été analysée, ne révélant aucune pollution. Il est vraisemblable que les métaux 
lourds sont beaucoup moins présents à quelques mètres d’altitude qu’au 
niveau du sol. Toutefois, il est possible que les cultures analysées soient moins 
sensibles aux métaux lourds. Ainsi, le maïs planté sur la plaine de Pierrelaye 
sur des sols pollués par les métaux lourds contient des traces de ces 
substances dans les tiges, mais pas dans les grains. Ceci étant, cette analyse 
n’a été réalisée que sur une seule année.  

Michel VAMPOUILLE note en résumé que la question de la qualité commence 
à émerger. La Ville de Paris souhaiterait que 350 hectares de toitures soient 
utilisés pour la production maraîchère. Si ces productions venaient à se 
développer à cette échelle, il faudrait vraiment s’occuper de la qualité sanitaire.  

Une participante à la conférence se demande si le développement de 
l’agriculture urbaine et périurbaine en Afrique ne nécessiterait pas avant tout 
des Etats forts et structurés, capables d’imposer leur volonté à la population et 
d’éviter les conflits avec le droit coutumier. Pour développer par ce biais 
l’emploi des jeunes, ne faudrait-il pas revaloriser le métier d’agriculteur, car la 
jeunesse aspire dans certains pays à des métiers plus intellectuels. Les 
agriculteurs sont souvent considérés comme des personnes plutôt pauvres, 
peinant à survivre.  

Elle note qu’au Tchad, le gouvernement a tendance à interdire les élevages en 
zone urbaine, confisquant parfois les animaux. A l’inverse, se développent en 
bordure des villes des cultures intensives qui ne posent aucun problème aux 
autorités.  

Saliou NDIAYE considère que ces choix sont de nature politique. Il faut éviter 
de léser une catégorie par rapport à une autre. Lorsque l’on interdit une 
pratique d’élevage urbain, alors qu’on laisse tranquilles des maraîchers du 
dimanche, souvent d’anciens ministres, on pratique une politique assez 
inégalitaire. Il note que ces pratiques seront amenées à évoluer. L’Europe 
connaissait de telles pratiques dans les années 50 et 60 et ont disparu ensuite. 
Les villes africaines conservent pour l’heure un aspect rural, mais seront 
amenées à changer à l’avenir. Ceci explique certaines pratiques étranges à 
première vue, mais il ne faut pas oublier que les mêmes phénomènes 
existaient en Europe il y a une cinquantaine d’années.  

Pour Saliou NDIAYE, il serait important que les autorités se montrent moins 
répressives face à ces pratiques qui apportent des revenus complémentaires 
aux familles, à défaut de les nourrir. Celui qui pratique l’élevage chez lui n’a pas 
besoin d’acheter des moutons qui coûtent très chers. C’est une économie de 
plusieurs centaines de milliers de francs CFA qu’il réalise ainsi.  

Irénée AVALERY considère qu’au Congo-Brazzaville a déjà eu lieu une 
amorce de concertation avec les autorités coutumières, en vue d’innover et de 
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mettre au point des lois qui faciliteront l’activité des maraichers. La concertation 
progresse sous la houlette du ministre qui a déjà rencontré de nombreux chefs 
coutumiers. Il veut croire que cette négociation va porter ses fruits et faire 
changer les mentalités.  

En conclusion à cette conférence, Gérard SANDRET salue la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, représentée par Rose-Marie SAINT 
GERMES. Il remercie ensuite la ville de Cergy, représentée par Moussa 
DIARRA, adjoint au Maire, en charge de la coopération internationale, ainsi que 
Monsieur Eric DUCOUDRAY, Directeur de l’ISTOM, et tous les participants et 
intervenants.  

Rose-Marie SAINT GERMES prend ensuite la parole pour signaler que la 
Semaine de la solidarité internationale et le Mois de l’économie solidaire et 
sociale se poursuivent avec de nombreux événements culturels et festifs dans 
les prochains jours et semaines sur tout le territoire. En clôture du Mois de 
l’ESS, aura lieu une après-midi culturelle intense le 1er décembre au 
Théâtre 95.  

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

Cette rencontre a été organisée dans le cadre de la coopération 
décentralisée Cergy-Thiès avec l'aide financière de l'Union Européenne et 
du Ministère des Affaires étrangères et européennes. Le contenu de cette 
conférence relève de la seule responsabilité des intervenants et ne peut 

en aucun cas être considéré comme reflétant la position des 
organisateurs et des financeurs.   


