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Que retenir de ce travail... ?

La conclusion étant bien faite on pourrait se contenter de faire du copier coller... Mais 
bon …

L'intérêt de ce qu'on a vu dans cet exercice est de s'occuper d'un territoire très loin des 
milieux urbains et assez déconnecté de la mondialisation. Or, dans ce « bout du monde », on 
voit une agriculture traditionnelle faire place à une agriculture liée aux composants de 
l'agriculture productiviste...

AGRICULTURE PRODUCTIVISTE : c'est cette agriculture développée depuis la seconde 
guerre mondiale (et un peu avant aussi...) dans laquelle on utilise des machines, mais aussi 
beaucoup d'adjuvants chimiques pour faire pousser vite et bien (produits phyto-sanitaires, 
insecticides, engrais). L'objectif de cette agriculture est la production en vue de la 
commercialisation. Produire beaucoup a toujours été l'objectif des agricultures.. Il faut nourrir 
tout le monde , c'est une nécessité. Dans l'agriculture productiviste, la marchandisation est un 
élément essentiel. On utilise des hectares pour faire pousser des végétaux nécessaires non pas 
à la consommation humaine mais à la consommation animale... oui bien sur, au bout du 
compte ça arrive dans l'assiette des humains, mais avec quelques paradoxes : pour avoir une 
assiette de salade cela prend une certaine surface... Pour avoir un steak dans l'assiette ça 
prend la surface de la bête mais aussi la surface de ce qu'il lui faut pour grandir.. Donc d'un 
point de vue strictement spatial, on dépense deux fois plus de place avec l'alimentation 
carnée... (et je ne suis pas végétarien.. c'est un constat accessible à tous les omnivores)

Face à cette agriculture productiviste, les agricultures traditionnelles produisent et sont 
bien moins efficaces...
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Voilà pourquoi ce cas népalais est intéressant... une agriculture isolée, collective, 
dépendante des conditions climatiques.. Et cette agriculture qui semblait destinée à perdurer 
ainsi, loin de tout, se trouve en fait bousculée par la mondialisation.... ! 

Quelqu'un a-t-il débarqué en hélicoptère ? Non ce sont les paysans eux-mêmes, obligés de 
trouver du travail, et de plus en plus loin, qui ramènent au village des techniques, des produits 
qui permettent de transformer l'agriculture traditionnelle.

Les changements agricoles notables sont faciles à retrouver :
- techniquement, les paysans voyageurs ramènent des espèces inconnues (le riz rouge) 

qui permettent d'augmenter la production, mais aussi des produits phytosanitaires qui 
assurent une croissance des plantes,  et également la culture des légumes qui transforment 
l'alimentation en la diversifiant...

- l'irrigation fait son apparition
- les champs sont enclos, ce qui montre le refuge sur la propriété privée qui permet les 

changements, autrement les pratiques collectives les empêchent.
- augmentation des productions et des rendements

Les changements sociaux sont encore plus bouleversants.. Car la mondialisation entre 
dans ces villages par l'agriculture et l'alimentation.. N'oublions pas (ce qui n'est pas noté) que 
la mentalité de ceux qui voyagent doit forcément évoluer et bousculer les cadres traditionnels.
Parallèlement à la diffusion de la propriété privée et donc l'abandon progressif des structures 
de travail agricole collectif, il faut noter également, le rôle de l'argent … L'abondance permet 
de ne plus garder l'argent pour acheter la nourriture mais pour acheter autre chose : un début 
de consommation...
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Enfin, à ces changements se rattachent des changements politiques non liés à la région, 
mais à l'évolution du Népal. Avec la démocratie, l'éducation progresse, et les jeunes Tamang 
prennent de la distance avec la culture Tamang... Mais cela ne semble pas être le fait de tous 
les jeunes Tamang, en particulier les filles sont beaucoup moins nombreuses à partir faire 
leurs études ce qui les laisse dans un rôle essentiellement domestique et donc soumis. 

On voit donc que tous ces changements sont liés, agriculture, techniques, autosuffisance 
alimentaire, argent et consommation, mais que tous n'en profitent pas. Ne retenons pas de ces 
changements que l'exacerbation de ces inégalités entre garçons et filles.. mais ne l'oublions 
pas non plus ! 

La question agricole est fondamentale, on le voit, même si on ne s'en rend plus compte 
dans notre monde urbain et mondialisé. Notre nourriture vient de la terre, et ce qui affecte la 
terre nous affecte forcément à un moment... La partie que nous entamons donc aujourd'hui 
concerne un élément bien plus important que ne peuvent dire les chiffres du domaines 
agricole. En sortant de nos réalités occidentales où les agriculteurs sont devenus ultra 
minoritaires, nous percevrons cette importance, cette nécessité de l'agriculture tout en se 
posant la question des choix qui ont été faits. Choix qui permettent l'abondance dans nos 
sociétés occidentales ( jusqu'au gaspillage!) mais qui posent de nombreuses questions, 
sociales et environnementales.. Et c'était bien le but de ce premier pas dans la géographie 
rurale, de bien voir le rôle fondamental de cette activité....
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