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Quelques notions de géographie 
rurale

Structure agraire

Forme dominante des champs, superficie 
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surfaces 
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2002

- 70% des 
surfaces 
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Le système jôri ( ) (701)L’expansion de la culture du riz est à la fois le
vecteur et le moyen d’une structuration de
l’espace et de la société.

Un vecteur : la culture de cette plante impose une organisation
sociale rigide et collective à du village, avec une série de
norme, valeurs ou obligations qui en découle.
Un outil : pour imprimer les valeurs organisation sociale
et un modèle de contrôle du territoire et des populations (toutes
paysannes), sa mise en culture par ou par la force est
un des leviers dont ont disposé les dirigeants du Yamato pour
accroître ou maintenir leur statut et les rendements agricoles.
La riziculture inondée accompagne la sinisation du Japon, la
mise en place du système impérial, sa bureaucratie et le
développement du bouddhisme au VIIe et VIIIe s.

Rizière dans l’enceinte d’un temple de Nara
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La Tsumori shinden (1698-1921) : « Un barrage contre le Pacifique »



Source : R. LEBEAU, Les grands types de structures agraires dans le monde, Masson/Colin.

• plus fortes densités
humaines rurales du
globe

Deux impératifs :
• supporter
l’extension de culture
qui ne pousse que dans
l’eau
• accroître
l’efficacité de la saison
végétative dans les
régions où une saison
sèche interrompt le
cycle normal des
plantes

• L’irrigation et les
cultures irriguées ne
sont possibles qu’en
présence de massifs
montagneux qui
fournissent le stock
d’eau nécessaire



Structure agraire de la riziculture inondée 1/2

• Intensité de la culture, très faible nombre d’hectares cultivés par personne (moins de
1ha)

• taux très élevé de mise en culture du sol, près de 80% par endroit, et dont le riz
occupe 90%

• terroirs en continuité les uns des autres : des parcelles de rizières qui se touchent.

• finage nu, sans arbre, suivant un plan en damier sous forme de digues qui entourent
chaque parcelle, de petite taille, souvent réduite par les divisions successorales

• Autour des habitations, serrées, quelques jardins et vergers.

• Les techniques agricoles utilisent traditionnellement très peu les animaux : le bétail
est quasi inexistant et se résume surtout à la volaille et au porc. il faut donc remédier
au manque de fumier animal. On utilise les boues et les vases des canaux d’irrigation,
les déchets de la pêche également et les algues sont utilisé pour engraisser les
champs.

• L’irrigation se fait selon le principe de la gravité : le terroir est souvent sous le niveau
de la rivière ou du fleuve qui nourrit l’irrigation. Des systèmes sophistiqués de vannes
sont utilisés pour la gestion de l’eau à partir de la source, avec des techniques de
transvasement de l’eau, le plus souvent manuelle et à force d’homme.

1 ha de rizière produit 5 fois plus de calories qu’un ha de prairie laitière



• Habitat rural resserré pour laisser un maximum de place aux surfaces cultivées.
Villages ou hameaux pressés, resserrés sur des buttes naturelles ou artificielles non-
inondables

• Communautés villageoises extrêmement fortes, gouvernées plutôt
démocratiquement avec une forte entre-aide mutuelle, mais aussi un autocontrôle
des populations tout aussi fort et un poids du groupe auquel il est difficile d’échapper.

• Finage cultivé de façon collective. Si la propriété individuelle l’emporte aujourd’hui,
l’entraide subsiste quasi organiquement. Les exploitations sont pratiquement toutes
intégrées à des coopératives ou des associations agricoles. 村社会

• La séparation en digues des parcelles permet parfois de réaliser plusieurs
assolements différents permis par les irrigations asynchrones du finage et de cultiver
des plantes sèches (légumes, soja, tubercules) pendant que d’autres parcelles sont
encore/déjà en rizière.

• Sanctuaire qui fait le lien entre les dieux (polythéisme) et les hommes, également
entre la montagne-forêt et la plaine-rizière, entre la culture et la nature
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ABE Yoshio (1995), Terres à riz en Asie, essai de typologie, Masson, Paris, 122 p.

Le repiquage du riz



 Toutes les techniques possibles sont tentées pour augmenter la productivité
des rizières : semer sur les digues, aération de la terre en la déménageant,
etc.

 La riziculture irriguée au Japon a produit un territoire habitable
extrêmement contrôlé, quadrillé de rizières, de canaux de routes
et de digues.

 Les plaines forment ainsi un continuum spatial dans lequel
plus ne bouleverse fondamentalement.

 Les nuances du paysage de rizières existent néanmoins et des structures
agraires différentes peuvent se distinguer. Par exemple au niveau du
parcellaire. Au Japon le système jôri 条理 a fortement influencé a forme
rectangulaire et régulière des rizières. Avec des villages qui occupent des
parcelles du damier et épouse sa forme. La modernisation du cadastre, sous
les Tokugawa, lors de la restauration Meiji ou lors de la réforme agraire, a
reproduit ce canevas géométrique.



Source : R. LEBEAU, Les grands types de structures agraires dans le monde, Masson/Colin.



Source : R. LEBEAU, Les grands types de structures agraires dans le monde, Masson/Colin.



Source : R. LEBEAU, Les grands types de structures agraires dans le monde, Masson/Colin.
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L’agriculture japonaise en cartes

- Modes d’exploitation
- Le riz
- Ceintures maraichères
- Spécialisations locales



La monoculture



La polyculture



Exploitations
semi- diversifiées



Intensité agricole



Expansion et déprise agricole
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Cultures non rizicoles

Les ceintures maraîchères : destinées aux consommations citadines, 
elles sont au contact de l’espace urbain qu’elles approvisionnent en 
produits frais. Des parcelles petites, une agriculture intensive, à forte 
technicité, enrichie, sous serre, avec des assolements tri- ou 
quadriennal.
Très faible autoconsommation, habitat sur place, à proximité d’un axe 
routier. Un personnel très peu rural dont le mode de vie est intégré au 
monde urbain.
A Tôkyô une première couronne constituée de cultures maraîchères et 
d’élevages de volailles, prenant la forme de petits agriculteurs 
traditionnels, avec de très petites exploitations (1 à 2 ha, légumes sous 
abris, coopératives de distribution).
Dans une deuxième couronne, l’élevage laitier et élevage en batterie, 
liés aux grandes sociétés de l’IAA qui implantent leurs usines de 
traitement et de conditionnement.







単一経営農家（主位部門の販売金額が80％以上）
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Carte de synthèse



Depuis la réforme agraire de 1947 l’agriculture est majoritairement en faire valoir direct. Malgré les politiques de soutient aux prix 
agricoles, la nécessité d’autres revenus pour les agriculteurs et la double activité est courante (idem pour les pêcheurs)
L’agriculture emploie moins de 5% de la population active pour 2,5% du PNB.
Mais l’IAA (Industrie Agro-Alimentaire) représente 10% du produit industriel.
Les importations
Les taux de suffisance alimentaire sont tous inférieurs à100% : 95,3% pour le riz, 95% pour les œufs, 82% pour les tubercules, 82% 
pour les légumes, 68% pour le lait, 50% pour la viande et même 50% pour le poisson. Le Japon est le premier importateur mondial 
de produits agricoles.
En valeur, le poste alimentaire des importations est le 3e derrière les hydrocarbures (2e) et l’équipement industriel (1er).
la part des céréales est en diminution : de 6,5% à 1,3%. Le poisson est lui en augmentation : 0,1% à 3,8% depuis 1970.
Les importations en céréales proviennent à 55% des USA, 11,8% de l’Australie et 9,6% du Canada.
La composition des importations est à 70% de produits agricoles et 30% de bétails. Mais le plus gros poste est en fait constitué de 
produits de transformation destinés à l’industrie (coton, caoutchouc, bois, etc.) puis viandes avec 23% et céréales avec 12,4%. 
Le bois : depuis les années 1970 il est importé en majorité. Le bois national ne représente plus que 18% du bois utilisé au Japon.
Le prix du riz :
A la consommation : 2,80€ / kg pour le riz Japonais, soit 2.7 fois plus que le riz US (1,03€/kg) et 8,5 fois plus que le riz thaïlandais 
(0,33€/kg).
À la production : 1 447 €/t pour le Japon, soit 6 fois plus cher que celui des USA (231€/t) et 11 fois plus que le riz thaïlandais (125€ 
/t).
La consommation : 
- Le riz : de 250 kg acheté par foyer et par an en 1970 à 94 kg en 2003 (-62%)
- Le pain : de 36,8 kg à 45 kg. (+25%)
- Le bœuf : de 6.8kg à 7.7 kg
- Le lait : de 88 l. à 103 l
- Le fromage : de 1kg à 2 kg (+100%)
Comparaison avec la France :
En France : 663 807 exploitations agricoles dont plus de la moitié en céréales.
Une superficie agricole de plus de 29 millions d’ha (contre 3,6 au Japon dont 1 million pour Hokkaidô) avec 27 856 000 ha de SAU. 
48% seulement ont moins de 20 ha, 16% dépassent les 100 ha.
Les céréales et oléoprotéagineux représentent 1/6e des exploitations, ovins/caprins 12, 3%, bovins 11% et viticulture 10%.
Les plus de 60 ans ne représentent que 10% des agriculteurs, 63% ont entre 30 et 54, les plus nombreux étant ceux entre 40 et 49
ans.



agro-technologique
Sur les 7 millions de SAU, seul 5,1 million sont cultivés, ce qui laisse un potentiel de 2 millions supplémentaire pour

. plus que sur les 28% de terres constructibles seules 4% sont effectivement bâties.
Le problème agricole ne tient donc pas tant des surfaces mais des modes .
Avec la tendance pluriséculaire des sols par le progrès technique (qui au Japon va vers plutôt que vers

japonaise reste tournée vers maximale de la parcelle, de la main et des
ressources techniques.
Dans la plupart des cas la perte agricole ne bénéficie pas à et au regroupement des parcelles avec
remembrement, mais plutôt à des parcelles, puis à .
Avec la pratique de la double activité des agriculteurs, japonaise est peu adaptée et entraîne des coûts de production
élevé, plus élevé est fortement mécanisée et technicisée.
La situation, plutôt bonne financièrement des agriculteurs japonais est maintenue artificiellement par les systèmes de subventions
étatiques, par le mythe du riz japonais et le mythe du riziculteur, centre identitaire de la culture nationale.
Robots pour repiquer de riz, outillages high-tech pour la culture du riz comme le guidage au GPS des motoculteurs renchérissent les
coûts de production. Mais a bénéficié aux concepteurs et aux fournisseurs de machine outils : motoculteurs de petite tailles, pompes,
repiqueuse, etc. qui voit leur utilité dans les marchés du jardinage Nord-Américain et européen ou en encore dans à la
mécanisation pour les PVD.

de rural : vitrine ou ensauvagement ?
traditionnelle vieillissante (46,6% des agriculteurs ont plus de 65 ans), peu attractive pour les jeunes, peu rentable et peu

valorisante par rapport à activités, subit un déclin. Celui-ci est particulièrement sévère dans les zones de montagne et les îles
éloignées où progresse. Un seule voie de survie : la vitrification par la mise en vitrine.
Cela permet de faire entre les demandes des urbains et des ruraux :
- la demande locale de maintien de vitalité ou même de subsistance de la part des populations dans les zones en déclin.
- les aspirations de la part des urbains qui voient là une sorte de retour aux sources, au furusato mythifié, : réapprendre les gestes des
agriculteurs (en fait surtout des riziculteurs ) : repiquer le riz, le récolter, fabriquer du chaume pour réparer les maisons traditionnelles,
etc

Autres types de redéploiement : les productions à hautes valeurs ajoutés, les cultures maraichères et
les cultures bio
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Route musicale (Ehime)
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