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Un modèle qui doit s'adapter...le 
développement d'une agriculture 
durable est-il possible?
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Dans les pays riches, diversifier l'activité
Des agriculteurs →Gîtes ruraux / Tourisme

rural s'appuyant sur des pratiques respectueuses 
de l'environnement.



  

Mais...
Des situations très différentes selon les espaces et le

niveau de développement des pays → Les objectifs et 
donc les solutions ne peuvent pas être partout identiques!
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