La réunion de la Commission de typologie
agraire à Vérone
(28 septembre - 2 octobre 1970)

Il existe au sein de l'Union géographique internationale une Commission de typologie agraire, qui développe une grande activité et qui,
depuis sa création lors du xxe Congrès international de Londres en 1964,
a déjà tenu quatre réunions.
La dernière a eu lieu à Vérone du 28 septembre au 2 octobre 1970
sous la présidence du professeur J. Kostrowicki (1). Elle fut organisée de
façon parfaite par le professeur C. Vanzetti à l'Académie d' Agriculture, des
Sciences et des Lettres à Vérone. Le programme comprenait six séances
de communications et une journée d'excursion. La plupart des participants
étaient des géographes, mais il y eut également un certain nombre d'économistes spécialistes des questions agraires, parmi lesquels quelques représentants de la F.A.O. Beaucoup d'inscrits ne purent assister aux séances, mais
ils avaient néanmoins tenu à envoyer leurs textes, qui furent distribués parmi
les personnes présentes. Au total 25 communications furent présentées.
Après la cérémonie d'ouverture sous la présidence de M. D. Christodoulou (FAO), le professeur Kostrowicki exposa brièvement les buts de
cette réunion. Les séances furent présidées successivement par MM. D.
Christodoulou, H. Gregor (U.S.A.), H. Bowen-Jones (Grande-Bretagne), S. Faisol
(Brésil), S. Ilesic (Yougoslavie) et F. Lechi (Italie). Trois communications
étaient consacrées à des thèmes plutôt généraux. Quatre traitaient plus
particulièrement de la rentabilité et de la typologie de certains aspects de
l'agriculture. La majorité envisageaient cependant la typologie agricole dans
différents pays (Inde, Japon, Kenya, Pologne, France, Roumanie, Afrique
occidentale, U.S.A., Finlande, Mexique). Il en fut de même du reste des textes
distribués et l'intérêt qu'ils présentaient ne put que faire regretter l'absence de
leurs auteurs.
Quant à la journée d'excursion, elle se fit dans les irrigations au sud
et à l'ouest de Vérone, dans la vallée viticole du Valpolicella et dans les
collines pré-alpines des Lessini.
Les résultats de cette réunion, d'un haut intérêt scientifique, furent
résumés par une commission présidée par Mme J. Bonnamour (France), qui,
avec M. H. Gregor, présentait ensuite le programme général des recherches
au cours des deux années suivantes, tout en exprimant le vœu de voir la
Commission de typologie agraire reconduite après le Congrès international de
géographie de 1972.
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