
 
 

 
SÉMINAIRE DE MAÎTRISE 

Madame Rébecca Perreault 
 

Département de géographie 
 

Le jeudi 29 avril 2021 à 13h30 - en visioconférence 
* Ce séminaire en ligne est réservé aux membres du jury d’évaluation 

 
 

Sujet :   
Analyse de la filière des avocats du Mexique, des années 2000 à 

2020, dans une optique de développement durable des 
territoires ruraux 

  

 

 

JURY D’ÉVALUATION 
 

Mme Nathalie Gravel, professeure 
Département de géographie, Université Laval 

Directrice de recherche 

 

M. Alain Olivier, professeur  
Département de phytologie, Université Laval 

Examinateur  

 

M. Jean-François Bissonnette, professeur 
Département de géographie, Université Laval 

Examinateur 

 

 



Séminaire de Mme Rébecca Perreault   2 

RÉSUMÉ 

Depuis le début des années 2000, certaines filières agroalimentaires mexicaines, telle que la 

filière des avocats, ont profité de la libéralisation du secteur agricole pour se développer. Au 

Michoacán, l’aire dédiée à la culture de l’avocat est en constante augmentation et ce changement 

d’occupation des sols se fait au détriment de cultures diversifiées et des forêts de pins. La 

production d’avocats au Michoacán, puisqu’elle est dépendante en l’endroit des exigences du 

marché international, suit un système de gestion agricole majoritairement conventionnel et 

destructeur de l’environnement qui accentue la vulnérabilité des unités de production rurales et 

des producteurs.  

Face aux multiples conséquences de cette production sur les agriculteurs et l’écosystème, nous 

postulons que la production d’avocats n’est pas durable, mais qu’en est-il de la production 

biologique d’avocats? La production biologique est souvent décrite comme étant « plus » durable, 

cependant, est-elle réellement durable pour les territoires ruraux dans le cas des grandes 

monocultures d’exportation du Michoacán? Cette question favorise une considération critique de 

la production biologique qui, pour certains, se présente comme le modèle à suivre pour atteindre 

une agriculture durable. Ce questionnement permettra d’explorer la voie agroécologique qui 

pourrait être plus adaptée au territoire et aux besoins des petits producteurs et de leurs familles. 

Les objectifs de cette recherche sont de contribuer à la compréhension des impacts locaux de la 

stratégie du gouvernement mexicain qui fait de la filière d’avocats d’exportation du Michoacán un 

pilier de sa politique économique agricole, ainsi que d’analyser la durabilité de cette filière en 

focalisant sur l'étape de la production. Une recherche documentaire a permis d’étudier les 

fondements théoriques de cette recherche et de soulever des faits importants qui affectent la 

durabilité de la filière des avocats. Des conversations avec des personnes-ressources et de 

l’observation participative dans des vergers d’avocats ont été réalisées lors d’une visite de terrain 

à Tingambato à l’été 2019 et ont permis de comprendre les rouages de cette chaîne de valeur, ainsi 

que de dévoiler certaines pratiques et techniques de production plus ou moins durables. 

 

 

 

 


