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Description

Comment définir l'agriculture comparée ? Quel est son apport dans l'analyse des réalités
agraires et des processus de développement agricole ? Comment est-elle devenue une force de
proposition au service du développement durable ? Dans les traces de René Dumont, Hubert
Cochet propose une analyse très complète de l'agriculture comparée, basée sur vingt-cinq ans
de recherche et d'enseignement menés sur le terrain en France et dans de nombreux pays
latino-américains, africains, asiatiques, européens.

Dans la première partie de l'ouvrage consacrée à une réflexion théorique sur l'agriculture
comparée, Hubert Cochet présente la notion de " développement agricole ", objet de
l'agriculture comparée auquel il est redonné une dimension endogène. Ensuite, il expose
comment cette approche de l'agriculture s'est consolidée, notamment autour du concept de
système agraire. La comparaison dans l'espace et dans le temps des transformations de
l'agriculture souligne l'intérêt de la démarche comparatiste des processus de production, de
leur trajectoire et de leur différenciation à l'échelle mondiale.

La deuxième partie, centrée sur les méthodes et savoir-faire de l'agriculture comparée, aborde

http://getnowthisbooks.com/lfr/B00ZWZ2AGU.html
http://getnowthisbooks.com/lfr/B00ZWZ2AGU.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/B00ZWZ2AGU.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/B00ZWZ2AGU.html


la question de l'analyse du paysage, celle des enquêtes de terrain et l'approche historique qui
en fondent la démarche. Elle fait le point sur les outils économiques mobilisés autant que sur
les perspectives d'évaluation ouvertes par l'agriculture comparée. Ce livre qui se situe au
carrefour des sciences sociales et des sciences du vivant est destiné à tous ceux qui
s'interrogent sur les transformations des agricultures du monde et souhaitent en infléchir le
cours dans l'intérêt du plus grand nombre.



18 nov. 2016 . La rentabilité comparée de l'agriculture bio et conventionnelle fait l'objet de
rapports contrastés et il est difficile de conclure dans un sens ou.
René Dumont n'a pas inventé l'agriculture comparée. Mais il l'a réinventée, parce que quand il
a commencé sa carrière, on avait pratiquement oublié le nom et.
Mots-clés : Développement rural, Economie agricole, Agronomie, Système de production,
Système agraire, Crise agricole, Révolution et Paysage.
Il s'agit de la construction d'un projet territorial agriculture—environnement . Une première
filiation est l'agriculture comparée, initiée par l'agronome René.
A field that mostly concerns agronomists, Comparative Agriculture is based on agronomy's
methods and results, but equally involves the social sciences such as.
28 mai 2011 . L'agriculture comparée, Hubert Cochet, Quae. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction.
ESCo "Agriculture et biodiversité" - Chapitre 1. 1 ... synthétique d'intensification de
l'agriculture n'a pas permis de comparer les systèmes de production.
L'analyse de la dynamique du système «agriculture irriguée». .. ANNEXE : PRÉSENTATION
COMPARÉE DES SYSTÈMES IRRIGUÉS ÉTUDIÉS.
Souvent l'agriculture moderne est comparée à l'agriculture ancienne qui était incapable
d'endiguer les disettes pour évidemment indiquer qu'en dehors de.
30 avr. 2015 . Cinq idées pour nourrir la planète. Marc Dufumier, professeur émérite
d'agriculture comparée et de développement agricole à AgroParisTech.
Résumé. À partir d'une démarche inspirée de l'Agriculture Comparée, nous aborderons les
difficultés méthodologiques du comparatisme lorsque l'analyste est.
Aide à la définition d'un référentiel national de l'agriculture raisonnée et étude comparée des
politiques et des pratiques des Etats membres de l'Union.
J'ai mobilisé l'agriculture comparée dans mes travaux sur les logiques paysannes en irrigation
sur le fleuve Sénégal au milieu des années 1980. Ainsi, les.
Discipline : Agronomie, agriculture comparée et développement agricole. Fonctions passées :
Professeur et expert. Marc Dufumier. ▷ Marc Dufumier est né en.
30 mars 2016 . Hubert Cochet Agroéconomiste et géographe, directeur de l'UFR agriculture



comparée et développement agricole à AgroParisTech.
11 févr. 2011 . Il s'agit d'un concept agro-économique relativement complexe, notamment
utilisé en agriculture comparée. Le système agraire englobe en.
Seront fournies des données empiriques sur le degré d'ouverture aux échanges agricoles en
comparant ces indicateurs sur des périodes antérieures et.
16 sept. 2017 . Poitiers), Tiago Saraiva (Drexel University, Philadelphia) et Aurélie Trouvé
(UFR Agriculture comparée et développement agricole,.
28 mai 2011 . L'agriculture comparée est un livre de Hubert Cochet. (2011). Retrouvez les avis
à propos de L'agriculture comparée. Essai.
you're reading. Hubert Cochet, L'agriculture comparée, QUAE Editions, 2011, 159 pages. by
Bertrand Hervieu By the same author. Shortcuts. {title}; Citation.
22 avr. 2010 . Un nouveau fonds fiduciaire pour l'agriculture et la sécurité alimentaire . "La
croissance de l'agriculture, comparée à celle d'autres secteurs,.
Sophie Devienne : chercheuse en agriculture comparée à l'AgroParistech. Michel Brochet :
agronome. Michel Chancy, vétérinaire, secrétaire d'Etat à la.
Document scolaire paragraphe argumenté 2nde Géographie mis en ligne par un Elève L3
intitulé L'Agriculture des Pays Développés.
23 mars 2017 . Professeur émérite d'agriculture comparée et de développement agricole à
AgroParisTech, Marc Dufumier met en avant le concept.
. BIOLOGIQUE SUR LE LESSIVAGE DE L'AZOTE ET L'EQUILIBRE DES SUBSTANCES
NUTRITIVES La presente etude compare des systemes de production.
1 L'importance perçue de l'agriculture et des zones rurales dans l'UE .. Comparer les résultats
de cette enquête à ceux des précédents Eurobaromètre (2007,.
Marc Dufumier est un agronome et enseignant-chercheur français à la chaire d'agriculture
comparée et de développement agricole à AgroParisTech qu'il a.
15 déc. 2011 . durabilité de l'agriculture : une synthèse des approches . 1 Développé par la
Chaire d'Agriculture Comparée d'AgroParisTech : cf. Dufumier.
29 déc. 2016 . Mais quels sont les avantages concrets de l'agriculture biologique vis à vis de .
de « la bio » comparées à celles « du conventionnel », et.
Cet article se propose de montrer comment, à partir des prémices posées par René Dumont,
cette approche de l'agriculture s'est peu à peu consolidée,.
18 déc. 2016 . Comment définir l'agriculture comparée ? Quel est son apport dans l'analyse des
réalités agraires et des processus de dévelopement agricole.
d'enseignement et de recherche « agriculture comparée et développement agricole » de l'Agro .
développement agricole dans les pays du « Tiers Monde ».
Il existe deux types d'agriculture ; traditionnelle et moderne. a) L'agriculture traditionnelle. Une
agriculture est dite traditionnelle lorsqu'elle est basée sur une.
Géologie agricole : première partie du cours d'agriculture comparée, fait à l'institut national
agronomique. T. 3 / par Eugène Risler,. -- 1884-1897 -- livre.
ÉTAT DE L'ART L'Agriculture comparée Une discipline de synthèse ? Hubert COCHET •
Sophie DEVIENNE • Marc DUFUMIER Enseignants-chercheurs à.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "chaire d'agriculture comparée" –
Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de.
Il est urgent de montrer en quoi l'agriculture paysanne doit être soutenue, au nom de ..
Professeur d'agriculture comparée à AgroParisTech, et Nicolas Duntze,.
D'autre part, l'agriculture chinoise rencontre actuellement de grands .. Tableau 1 : Etude
comparee du developpement de la production agricole entre la Chine.
Professeur émérite d'agriculture comparée et développement agricole à l'AgroParisTech



(Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement).
L'agriculture comparée est une discipline scientifique qui étudie le développement agricole et
les différents systèmes agraires à travers le monde et l'histoire.
Les enseignants chercheurs de l'UFR agriculture comparée et développement agricole
réalisaient leurs activités de recherche au sein de l'UR Systèmes.
la révolution agricole africaine. L'agriculture et l'agro-alimentaire ouvrent aussi des possibilités
à des millions de jeunes africains qui entrent sur le marché du.
L'agriculture comparée - L'auteur expose ici l'intérêt de l'analyse comparée dans les processus
de développement de l'agriculture. Cette discipline initiée par.
L'agriculture comparée. Auteur(s) : COCHET, Hubert. Type de document : Ouvrage. Édition :
Paris : Editions Quae, 2011. Description : 159 p. ill. 24 cm.
11 oct. 2016 . Comment définir l'agriculture comparée ? Quel est son apport dans l'analyse des
réalités agraires et des processus de dévelopement agricole.
L'agriculture est une invention humaine assez récente, et à bien des égards, ce fut .. Comparés
aux chasseurs-cueilleurs qui les précédaient, les agriculteurs.
Le premier mérite du livre d'Hubert Cochet, L'agriculture comparée, est de mettre en
perspective les concepts constitutifs de cette discipline originale qu'est.
La question agricole et alimentaire mondiale fait partie des enjeux majeurs auxquels l'humanité
est et sera confrontée dans les décennies à venir. Comment.
De là, de nombreuses études à travers le monde sur l'agriculture et le . chef de travaux
provisoire des deux chaires d'agriculture et d'agriculture comparée,.
Marc Dufumier est agronome, et enseignant-chercheur français à la chaire d'agriculture
comparée et de développement agricole à AgroParisTech professeur.
Depuis 1989, elle est Maître de conférences en Agriculture comparée et Développement
agricole à AgroParisTech. Elle prépare une HDR de Géographie à.
Analyse socio-économique comparée de différents secteurs de production agricole dans la
vallée du Chira, nord Pérou. Averill Roy. Janvier 2013. Rapport issu.
30 déc. 2016 . 50 ans plus tard, son successeur, Marc DUFUMIER, professeur émérite
d'agronomie, ancien directeur de la chaire d'agriculture comparée à.
Comment définir l'agri- culture comparée? Quel est son apport dans l'ana- lyse des réalités
agraires et des processus de déve- loppement agricole ? Com-.
alimentaire, la réduction de la pauvreté et la modernisation de l'agriculture. Une étude
comparative menée dans trois pays d'Afrique de l'Ouest (Sénégal, Côte.
Marcel MAZOYER, Professeur d'agriculture comparée et de développement agricole à
l'INAPG 2001 : POUR UNE MONDIALISATION A VISAGE HUMAIN
AgroParisTech, Chaire d'agriculture comparée, F-75005 Paris, France, . naisons d'activités
dans et autour de l'activité agricole et de l'exploitation agricole.
Surtout portée par des agronomes, l'agriculture comparée s'appuie sur les méthodes et résultats
de l'agronomie mais intègre également les résultats de.
Une étude (conduite sur 3 ans par l'ACTA) a comparé le nombre moyen de microarthropodes
(par litter bag), dans des parcelles labourées et dans des.
Le Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale (CTA) a été créé en 1983 dans le ...
fondamentaux de la chaire d'agriculture comparée de l'Institut des.
19 mars 2017 . Comment définir l'agriculture comparée ? Quel est son apport dans l'analyse
des réalités agraires et des processus de développement.
. risques et opportunités Food and Agriculture Organization of the United Nations . qui est
comparée à un système de référence adéquat «conventionnel» - le.
15 déc. 2014 . L'agriculture biologique, plus productive qu'on ne le pense . ses piètres



rendements, comparés à ceux de l'agriculture conventionnelle.
Une approche comparée des politiques agricoles européenne et américaine. Paolo de Castro,
Président de la Commission de l'Agriculture du Parlement.
professeur, titulaire de la Chaire d'agriculture comparée et de développement agricole à
l'Institut national agronomique Paris-Grignon, membre du conseil.
Sa tête est très-grosse, et a été comparée à celle du lion; on l'a donc aussi appelé lion de mer.
Elle se pêche fréquemment parmi les bancs de harengs ; on a dit.
Hotel de L'agriculture, Decize : consultez 29 avis sur Hotel de L'agriculture, noté 4 sur 5 . Des
menus à des prix très corrects comparés à ceux du Petit Agité à.
Dossier d'actualité : La réforme de la politique agricole commune Adoptée par les ministres de
l'agriculture de l'Union européenne le 26 juin 2003, la réforme.
externalités de l'AB » au programme de développement agricole et rural pour l'année ... de « la
bio » comparées à celles « du conventionnel », et rapportées.
6 juin 2011 . Comment définir l'agriculture comparée ? Quel est son apport dans l'analyse des
réalités agraires et des processus de développement.
14 sept. 2016 . Marc Dufumier, professeur émérite d'agriculture comparée à AgroParisTech,
Christiane Lambert, vice-présidente de la FNSEA, syndicat.
18 Agriculture comparée et géographie rurale autour du concept de système agraire Hubert
COCHET À partir des prémisses posées par René Dumont dès.
une analyse comparative avec l'industrie et les services. Véronique Guihard et Claire Lesdos*.
L'agriculture continue, dans un long processus, à perdre de.
Comment définir l'agriculture comparée ? Quel est son apport dans l'analyse des réalités
agraires et des processus de développement agricole ? Comment.
Achetez L'agriculture Comparée au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de nos
SuperBonsPlans et de l'Achat-Vente Garanti !
Agriculture et développement industriel au Burundi 839 .. du Burundi, province de Karuzi,
mémoire de daa, ina-pg, chaire d'agriculture comparée, 1993.
1 déc. 2009 . L'interdiction de l'agriculture d'abattis-brûlis, une constante politique . de
conférences en agriculture comparée et développement agricole à.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'agriculture comparée et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
Comment définir l'agriculture comparée ? Quel est son apport dans l'analyse des réalités
agraires et des processus de développement agricole ? Comment.
Le soutien à l'agriculture est défini comme la valeur monétaire annuelle des transferts bruts des
consommateurs et des contribuables . Comparer des variables.
9 oct. 2017 . Fig 2 : Biodiversité comparée des 3 modes d'agriculture étudiés : conventionnel
(en bleu), bio (en jaune), et agriculture de conservation (en.
16 févr. 2017 . Pour tenter d'y répondre, une réflexion sera menée par Marc Dufumier,
professeur d'agriculture comparée et développement agricole à.
L'agriculture biologique est-elle vouée à rester minoritaire ou peut-elle se généraliser ? . En
fait, tout dépend avec quoi on compare l'agriculture biologique.
Au XXIe siècle, l'agriculture réapparaît comme la clé des équilibres du monde » . de la chaire
d'agriculture comparée et développement agricole de l'Institut.
. les plantes utiles de Venezuela les renseignements les plus importants, et que l'on doit
considérer comme les premiers éléments de l'agriculture comparée.
L'agriculture africaine a connu apparemment un faible développement de longue période
surtout si on la compare à l'agriculture asiatique et à la réussite de la.
Comparée à celle des autres macroures, la bouche des palémons présente là même



organisation générale. Mais les mandibules ont un caractère particulier,.
Chapitre 3. Le «système agraire », concept intégrateur de l'agriculture comparée . . . . . . . . . .
29. Origine et développement du concept de système agraire.
sur l'interaction entre activité agricole et le milieu, la relation à la vallée de ceux qui pratiquent
cet espace. De plus, l'agriculture comparée, également disci-.
9 mars 2017 . actuels : comprendre, comparer et analyser la diversité des systèmes de .
Développé par l'UFR d'Agriculture Comparée et Développement.
9 mai 2016 . Toutefois, comparée à l'agriculture conventionnelle, le bio est encore peu
représenté avec seulement 6,5 % des exploitations françaises.
Seuls les rendements font défauts, en effet, comparés à ceux de l'agriculture conventionnelle,
ils sont globalement plus faibles. Les auteurs ont quantifié tous les.
comparée avec les contrées qui l'avoisinent et particulièrement avec l'Angleterre Victor Yvart.
On y trouve un marais qui contient trertté taille acres , un de.
25 sept. 2012 . L'Agriculture Biologique peut-elle nourrir la planète ? . agronome, enseignant
chercheur dirigeant la chaire d'agriculture comparée à Agro.
11 mai 2015 . Les études académiques généralement citées pour comparer les rendements en
agriculture biologique et en agriculture conventionnelle.
16 avr. 2016 . Première région urbanisée du pays, l'Ile-de-France est aussi une grande région
agricole (49 % de sa superficie). A quelques dizaines de.
l'Agriculture du Tchad, est membre du programme de recherche Lascaux à . Marc Dufumier
est professeur d'agriculture comparée et développement agricole à.
Professeur d'agriculture comparée à l'AgroParisTech (UFR Agriculture comparée et
développement agricole), il a réalisé de nombreuses missions de recherche.
Certes, l'agriculture n'est plus la mesure de la richesse d'un pays, mais l'on commence à
comprendre .. The Land Institute, Wes Jackson, agriculture comparée.
6 sept. 2008 . . Professeur d'agriculture comparée et de développement agricole à . notamment
celui sur l'agriculture familiale peut elle nourrir le monde.
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