Les articles de morphologie agraire
publiés dans Études rurales
2
années 19701979

Le signe > indique la publication, dans l’article, de photographies aériennes, de cartes et de plans
actuels et anciens.

Numéro 373839 (janvierseptembre 1970)
Edmond BERNUS, Espace géographique et champs sociaux chez les Touareg Illabakan
(République du Niger) p. 46‐64
> cartes

Henri BARRAL, Utilisation de l'espace et peuplement autour de la mare de Bangao (Haute
Volta) p. 65‐84
Christian PRADEAU, Kokolibou (HauteVolta) ou le pays Dagari à travers un terroir p. 85‐
112
> cartes, photographie aérienne

André LERICOLLAIS, La détérioration d'un terroir. Sob, en pays Sérèr (Sénégal) p. 113‐
128
> carte, photographie aérienne

Paul T. ROUAMBA, Terroirs en pays Mossi. À propos de Yaoghin (HauteVolta) p. 129‐149
> cartes

Jean‐Paul LAHUEC, Une communauté évolutive mossi. Zaongho (HauteVolta) p. 150‐172
> cartes

Jean‐Paul GILG, Culture commerciale et discipline agraire Dobadéné (Tchad) p. 173‐197
> cartes

Jean BOULET, Un terroir de montagne en pays Mafa. Magoumaz (Cameroun du Nord) p.
198‐211
> cartes

Antoinette HALLAIRE, Des montagnards en bordure de plaine. Hodogway (Cameroun du
Nord) p. 212‐231
> cartes

Jean HURAULT, L'organisation du terroir dans les groupements Bamiléké p. 232‐256
> cartes, photographies aériennes

Lidia STETKIEWICZ, Genèse et devenir d'un terroir surpeuplé. Kansérégé (Rwanda) p.
257‐265
Alfred SCHWARTZ, Un terroir forestier de l'Ouest ivoirien : Ziombli. Analyse socio
économique p. 266‐280
> carte

Marc AUGÉ, Tradition et conservatisme. Essai de lecture d'un terroir Pays Alladian (basse
Côte d'Ivoire) p. 281‐298
> cartes

Jacques CHAMPAUD, Mom (Cameroun) ou le refus de l'agriculture de plantation, p. 299‐
311
Bernard GUILLOT, Structures agraires koukouya (CongoBrazzaville) p. 312‐325
> cartes

Joël BONNEMAISON, Des riziculteurs d’altitude : Tsarahonenana, village de l’Ankaratra
(Madagascar), p. 326‐344
> cartes

J.‐P. RAISON, Paysage rural et démographie : Leimavo (nord du Betsileo, Madagascar), p.
345‐377
> cartes

M. BIED‐CHERRETON, Contrastes naturels et diversité agraire aux environs de Betafo
(Madagascar), p. 378‐396
> cartes, photographie aérienne

J.‐Y. MARCHAL, Un exemple de colonisation agricole à Madagascar : Antanety‐
Ambohidava (sous‐préfecture de Betafo), p. 397‐409
> cartes, photographie aérienne

M. DELENNE, Terroirs en gestation dans le MoyenOuest malgache, p. 410‐448
> cartes

J. WURTZ, Évolution des structures foncières entre 1900 et 1968 à Ambohiboanjo
(Madagascar), p. 449‐479
> cartes, photographie aérienne

G. REMY, L’étude d’un terroir en zone soudanienne : l’exemple de Donsin (Haute Volta), p.
480‐500
> cartes

Cl. SURROCA, Plantations spéculatives et cultures vivrières en pays Agni (Côte d’Ivoire).
Méthodes d’enquête en milieu forestier, p. 501‐524.
> cartes, photographie aérienne

À signaler, enfin, dans cet important numéro, un code analytique et des échantillons
d’analyse cartographique.
Numéro 40 (octobredécembre 1970)
Robert CRESWELL, Parenté et propriété foncière dans la montagne libanaise (7‐79)
> plusieurs cartes et plans cadastraux de Boqsmaya ; une photographie aérienne.

Numéro 42 (janviermars 1971)
Marie‐José TUBIANA, Système pastoral et obligation de transhumer chez les Zaghawa
(SoudanTchad),p. 120‐171.
> Anka, Dor, Dar Artag, Dar Gala, Dar Kobe, Gyé, Dabo, Aigi

Numéro 4344 (juilletdécembre 1971)
Jean‐Daniel GRONOFF, La zone herbagère des Ardennes, p. 170‐214.
Numéro 45 (janviermars 1972)
Roland COURTOT, Irrigation et propriété citadine dans l’Acequia Real del Jucar au milieu
du XIXe s siècle, p. 29‐47.
> Alcira, Algemesi, Benifayo, Silla, Sollana, Alberique, etc.

Numéro 47 (juilletseptembre 1972)
Colette CAUVIN, Un habitat en évolution. Les villagesrues du pays Adjukru, Basse Côte
d’Ivoire, p. 7‐38.
> carte du pays Adjukru, Toupa ; photographies obliques de Toupa

Numéros 4950 (janvierjuin 1973)
Thérèse HENNIQUAU, L’influence des implantations industrielles sur les exploitations
agricoles, p. 160‐180.
> Hordain, Thiant, Lieu‐Saint‐Amand

René GROSSO, Le renouveau villageois sur la rive gauche du Rhône entre Drôme et
Durance, p. 265‐295.
> Châteauneuf‐de‐Gadagne, La Baume‐de‐Transit

Numéro 5356 (janvierdécembre 1974)
J. E. SPENCER, La maîtrise de l’eau en Asie du SudEst, p. 73‐94.
> cartes générales.

Christian TAILLARD, Les berges de la Nam Ngum et du Mékong. Systèmes économiques
villageois et organsiation de l’espace dans la plaine de Vientiane (Laos), p. 119‐168.
> vues aériennes obliques basses.

Michelm BRUNEAU et Gilbert CABAUSSEL, Paysages, dynamique et organisation de
l’espace rural à Phrom Phiram (Thailande), p. 169‐191.
> planimétrie du transect étudié.

Raymond BLANADET, Les aménagements agraires du Piémont de Païlin (Cambodge), p.
207‐225.
> carte.

Jean‐Claude CORDONNIER, La société, la terre à Koto Gadang (Indonésie). Éléments pour
l’étude d’un « nagari » minangkabau, p. 227‐257.
> plans et cartes ; carte de l’occupation du sol.

Guy LUBEIGT, Les villages de la vallée de l’Irrawaddy, p. 259‐299.
> canton d’Intha Bo ; cartes et plans.

Jean‐Pierre LAINÉ, Le delta de la Menam Chao Phraya (Thailande). Un exemple
d’aménagement hydraulique, p. 301‐342.
> vues aériennes verticales.

Jacqueline MATRAS‐TROUBETZKOY, L’essartage chez les Brou du Cambodge.
Organisation collective et autonomie familiale, p. 421‐437.
> cartes, plans.

Peter KUNDSTADTER, Usage et tenure des terres chez les Lua’ (Thailande), p. 449‐466.
> plan d’un village.

KOENTJARANINGRAT, Arboriculteurs au sud de Djakarta (Indonésie), p. 527‐542.
> plan de la partie méridionale de Djakarta, Jampung Baru.

Numéro 57 (janviermars 1975)
Antoinette FIORAVANTI‐MOLINIÉ, Contribution à l’étude des sociétés étagées des Andes :
la vallée de Yucay (Pérou), p. 35‐59.
> Ceja de Montaña, vallée de Yucay.

Numéro 58 (avriljuin 1975)
Christian PRADEAU, Adaptabilité d’une agriculture tropicale traditionnelle : le pays
Dagari (Haute Volta), p. 7‐28.
> carte de Kokolibou,.

Numéro 62 (avriljuin 1976)
Geneviève BÉDOUCHA‐ALBERGONI, Système hydraulique et société dans une oasis
tunisienne, p. 39‐72.
> el‐A’nâd, carte des réseaux irrigués, el‐Mançûra.

Numéro 66 (avriljuin 1977)
Pierre LEMONNIER, Le marais salant de Guérande : un écosystème transformé en moyen
de production, p. 7‐22.
> cartes.

Hartmut LÜCKE, Interprétation cartographique de l’évolution du sol dans la commune de
Vescovato (Corse), p. 23‐36.
> cartes parcellaires.

Numéro 69 (janviermars 1978)
Hélène RIVIERE D’ARC et Christine APESTÉGUY, Les nouvelles franges pionnières en
Amazonie brésilienne. La vallée de l’Araguaia, p. 81‐100.
> carte.

Numéro 70 (avriljuin 1978)
Michel BENOIT, Pastoralisme et migration. Les Peul de Barani et de Dokui (Haute Volta),
p. 9‐49.
> cartes, migrations dans la région de Nouna.

Christian BOUQUET, Genèse et évolution de l’habitat rural dans le BasChari tchadien, p.
51‐64.
> cartes, plans.

Anne‐Marie PILLET‐SCHWARTZ, Les grandes entreprises de culture et la promotion des
paysans en Côted’Ivoire, p. 65‐79.
> carte.

Danièle CHAMPIGNY‐GIROFLIER, L’orangeraie et les cultures maraîchères d’Ambohijafy.
Paysage original dans les plaines de Tananarive, p. 97‐118.
> cartes parcellaires d’Ambohijafy.

Numéro 7172 (juilletdécembre 1978)
Bernard CRISTOFINI, Jean‐Pierre DEFFONTAINES, Camille RAICHON, Bernard de
VERNEUIL, Pratiques d’élevage en Castagniccia. Exploration d’un milieu naturel et social
en Corse, p. 89‐109.
> photographies, schémas.

Madelène MALLET, Agriculture et tourisme dans un milieu hautalpin : un exemple
briançonnais, p. 111‐154.
> cartes.

Antoinette FIORAVANTI‐MOLINIÉ et Hugues LAMARCHE, Élevage, reboisement et
tourisme dans une zone montagneuse désertée : l’exemple de BarredesCévennes, p. 159‐
185.
> cartes.

Jean‐Paul GILG, Photographie aérienne et espace rural, p. 275‐315.
> exemples : Tarascon, Mollégès, Les Paluds, La Brie, Les Salins‐de‐Giraud

Numéro 76 (octobredécembre 1979)
Habib ISHOW, Araden ou le « Jardin du paradis ». La terre et les hommes dans un village
chaldéen du nord de l’Irak, p. 97‐112.
> plan, schémas.

