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La sixième réunion de la Commission
de Typologie mondiale de l'Agriculture de l'Union
géographique internationale
Vérone, 9-14 septembre

par Charles

1974.

CHRISTIANS

Ainsi que le signalait F. Dussart en 1970 (1), la Commission de Typologie
mondiale de !'Agriculture a continué de faire preuve d'une activité soutenue
sous la présidence du professeur J. Kostrowicki. Elle a tenu sa 5° réunion à
Hamilton (Ontario, Canada) en 1972, à l'occasion du XXII• Congrès International de Géographie à Montréal (2); elle a tenu sa 6° réunion pour la deuxième
fois à Vérone, à l'invitation renouvelée du Professeur C. Vanzetti, directeur du
Centre de Géographie agricole et de l'Institut <l'Economie et de Politique agraires
de la Faculté <l'Economie et de Commerce de l'Université de Padoue à Vérone.
Les huit séances de communications se sont déroulées dans les locaux de
l'Académie d'Agriculture, des Sciences et des Arts de Vérone; les excursions ont
pris une journée et demie. La session a réuni 65 participants, venus de 26 pays et
de 4 continents (dont deux représentants de la F.A.O. et un des Nations Unies).
Trente communications ont été entendues; une dizaine de membres, qui n'avaient
pas pu rejoindre Vérone, avaient en outre envoyé leur participation. La délégation
soviétique fut absente et n'envoya pas de communications.
Neuf interventions ont traité de l'application de la méthode de classification
mondiale des différents types d'agriculture telle qu'elle a été proposée par le
professeur J. Kostrowicki (Afrique occidentale, Australie, Belgique, Cameroun,
Etats-Unis, France, Pologne); la méthode a notamment été utilisée pour des
comparaisons chronologiques permettant de déceler l'évolution de l'agriculture
(Belgique, France). Quatre communications ont présenté les possibilités d'application des méthodes mathématiques à la typologie de l'agriculture (Pologne)

(1) F. DussART, La réunion de la Commission de typologie agraire à Vérone (28
septembre - 2 octobre 1970), dans Bulletin de la Société géographique de Liège, 6-1970,
p. 205. - Voir également les comptes rendus de cette 4• réunion : Agricultural Typology
and Land Utilisation. Center of Agricultural Geography, Institute of Agricultural Economy
and Policy of the University in Verona, Academy for Agriculture, Sciences and Humanities of Verona, Verona, 1972, 448 pp. (Réalisé sous la direction du professeur C.
VANZETTI,directeur du Centre de Géographie agricole).
(2) Agricultural Typology and Land Use. Proceedings of the Agricultural Typology
Commission Meeting, MacMaster University, Hamilton, Ontario, Canada (1-8 August,
1972). Hamilton, 1973, 350 p. (Edité par L.G. REEDS,département de Géographie de
l'Université).
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ou ont donné les résultats obtenus (pour deux pays : Pays de Galles, Canada).
Deux communications ont rendu compte de recherches approfondies sur certains
des indicateurs typologiques; une a passé en revue les diverses classifications
agricoles proposées par les auteurs qui ont étudié l'Inde. Trois exposés ont traité
d'analyses économiques et de productivité de certains types d'agriculture.
Les autres communications se sont plus ou moins éloignées de ces préoccupations directes de la Commission. Ainsi, six intervenants ont traité de changements
agricoles ou de certains faits de structure sans faire référence explicite aux classifications typologiques; sept autres études ont été présentées sur les thèmes de
l'utilisation du sol et une huitième traitait de l'habitat.
Une des séances de communications a été réservée à la présentation des
premiers résultats obtenus par le Groupe de travail pour la planification et le
développement rural, présidé par le professeur G. Enyedi.
Une journée et demie a été consacrée aux visites sur le terrain. Pendant
une après-midi, les participants ont visité le site de Bolca, célèbre par ses fossiles
de ]'Eocène inférieur (notamment poissons, oiseaux, reptiles). La quatrième
journée a permis une prise de contact plus géographique avec la province de
Vérone. Le projet de bonification et d'irrigation de Zerpano-Alpone, à l'est de
Vérone, a d'abord été présenté; avec 60 022 ha, il est soutenu, notamment, par
la Communauté Européenne. Les participants ont ensuite visité la vallée de
l'Illasi, avec ses vignobles intensifs produisant le Soave et le Valpolicella. Ils
ont également visité le petit village de Giazza, véritable îlot linguistique germanique dans le haut de la vallée (en patois local, Giazza se dit Glietzen).
Les conclusions de la réunion de Vérone ont été rédigées par une commission
restreinte, sous la présidence du professeur J. Kostrowicki. Les deux prochaines
années seront consacrées à la préparation du Congrès international de Géographie
de Moscou, en 1976, qui marquera la fin des activités de la Commission : elle
achèvera à ce moment-là son troisième mandat dont elle ne demandera pas le
renouvellement. La commission, sur la base de ses travaux, appelle de ses voeux
la création de deux commissions nouvelles qui la relayeront, ainsi que la Commission de !'Utilisation du Sol dont le mandat vient également à terme : il s'agit
d'une commission d'aménagement rural et d'une commission des problèmes
mondiaux de l'alimentation. Elles apparaissent indispensables « pour mener à
bien les tâches importantes que des organismes tels que la F.A.O. attendent de
l'Union géographique internationale». Tous les participants ont applaudi le
professeur Vanzetti et son équipe pour l'organisation excellente de cette fructueuse
réunion.

