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Si nombre de communes corses sont soumises tout à la fois à la Loi Montagne (1985) et à la
Loi Littoral (1986) compte tenu de leurs configurations géographiques particulières (étirement
intérieur-littoral), celles du Centre Corse ne possèdent pas de façade maritime et sont
entièrement soumises à la Loi Montagne. Territoire atypique dans le paysage insulaire de ce
point de vue et archétypique de l’intérieur de l’île, en matière d’aménagement, la « montagne »
du Centre Corse se distingue aussi des façades littorales par le faible nombre de documents
d’urbanisme en vigueur et en conformité avec le Plan d’Aménagement et d’Urbanisme de la
Corse (PADDUC, 2015). Pourtant, elles présentent, comme elles, des formes urbaines héritées
d’une histoire commune et partagée que sont les hameaux. Entre permanences et mutations,
cette forme urbaine est symptomatique d’un urbanisme d’opportunité lorsqu’elle disparaît,
absorbée par le village ou le hameau voisin, ou d’un urbanisme nouveau censé être de qualité,
lorsqu’elle est créée en Hameau Nouveau Intégré à l’Environnement. En ce sens, elle revêt une
dimension stratégique dans la mesure où bien souvent, ou elle fait ou elle rompt la continuité
d’urbanisation et que, dans ce cas, elle permet d’une certaine façon de « maintenir » la structure
historique héritée des paysages ruraux. Pourtant, que l’on se situe en plaine ou en montagne, la
pratique de l’urbanisme semble se faire un peu de la même façon : ce sont avant tout les
projections démographiques et économiques qui sous-tendent la décision publique en matière
d’espace « libre » à ouvrir. Projections bien souvent surévaluées au regard des réels besoins des
territoires d’une part ; projections qui ne tiennent pas compte des droits d’usage des parcelles
ouvertes à l’urbanisation d’autre part. Ce qui a pour double effet de consommer plus de foncier
« utile » que de raison sur des espaces qui pourraient être dédiés aux activités agro-pastorales
ou à la préservation de l’environnement et dans des zones où quoi qu’il en soit le foncier n’est
pas urbanisable faute de droits d’accès.
Pour éclairer cette situation et mettre en évidence le décalage qu’il peut y avoir entre la
localisation des espaces potentiellement urbanisables et les possibilités de mobilisation qui leur
sont associées, nous menons une analyse de l’évolution de l’occupation des sols qui doit
conduire à mettre en évidence les espaces vides et dents creuses face à leurs droits d’usage. Sur
la base d’une étude des documents d’urbanisme communaux et en articulation avec les grands
zonages du PADDUC, en l’absence de SCoT sur le territoire, cette analyse repose sur le
croisement de plusieurs couches de données géo-référencées : BD-TOPO mise en perspective
avec (1) les données du cadastre actualisé, (2) celles des zonages des documents d’urbanisme
et enfin, (3) les données sur les droits de propriété produites par le GIRTEC. Il s’agit ainsi de
définir et localiser un potentiel d’urbanisation plus réaliste que le seul zonage des espaces AU
(A Urbaniser) fourni dans le cadre des Plans Locaux d’Urbanisme. Par ailleurs, analyser plus
finement le potentiel d’espace à urbaniser permettrait de mieux préserver les entités paysagères

et les formes urbaines, dont celle du hameau, patrimoine local d’un urbanisme hérité. Cette
analyse pourra utilement être mise en perspective avec l’étude de la situation d’une commune
haute-alpine.
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Quel rôle pour les Associations foncières pastorales (AFP) dans la
remédiation de l’insécurité foncière des éleveurs ? Enjeux et
perspectives de l’élevage et des paysages de Corse
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Comment les formes foncières héritées impactent-elles les activités et les paysages de montagne
en Corse ? Dans le cadre de notre recherche doctorale sur les incendies de forêt en Corse
(Vilain-Carlotti, 2015), une partie du travail d’enquête a été consacrée à l’étude du feu pastoral
et des pratiques d’élevage. De ce matériau d’enquête ressortent principalement des données sur
les représentations des éleveurs et de leurs activités. Il a permis de voir émerger la remise en
cause de leurs pratiques agraires, notamment le feu pastoral, avec pour corollaire la perte de
leur maitrise foncière. La difficulté d’accès à la terre et la précarité des baux, souvent oraux, est
revenue de manière répétitive dans les discours récoltés, d’autant plus dans un contexte de
propriété souvent morcelée et soumise à une forte rétention pour cause de spéculation.
L’insécurité juridique et la perte de maitrise foncière conduit à une diminution des populations
d’éleveurs. Le maquis gagne du terrain et aux saltus propres et entretenus succèdent des espaces
emmaquisés qui s’apparentent, pour les touristes et les néo-ruraux, aux paysages
méditerranéens typiques. Les paysages agraires n'ont plus lieu d'être. Pourtant, la fermeture des
milieux s’accompagne d’un accroissement des structures spatiales vulnérables aux incendies de
forêt.
Dans ce contexte, la gestion du risque se lie à la problématique foncière et rejoint un champ de
recherche plus vaste et plus systémique qui s’intéresse aux questions de l’agriculture de
montagne, principale catégorie de différenciation territoriale de l’action publique agricole. Elle
justifie une prise en charge particulière pour maintenir les activités pastorales, nécessaires en
matière de gestion de l’espace (Eychenne, 2012). Comment dès lors sécuriser la maitrise foncière
des populations d’éleveurs en Corse ? Quels outils et dispositifs peuvent être utiliser pour
remédier aux difficultés d’accès à la terre et à la précarité des modes de faire-valoir ?
Telles sont les questions qui guident notre projet de recherche actuel où il s’agit de questionner
le rôle des AFP dans ce contexte de perte de maîtrise foncière. Les AFP sont régies par la Loi
pastorale de 1972 qui stipule que « dans les régions d'économie montagnarde où le maintien
d'activités agricoles à prédominance pastorale est […] de nature à contribuer à la protection
du milieu naturel et des sols ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées
aux conditions particulières […] seront prises pour assurer ce maintien ». Elles visent à
pérenniser l'activité d'élevage par la création d'associations syndicales qui « regroupent des
propriétaires de terrains à destination agricole ou […] concourant à l'économie agricole,
pastorale et forestière dans leur périmètre » et « assurent […] l'aménagement, l'entretien et la
gestion des ouvrages collectifs ». Encore assez peu développé en Corse, ce dispositif territorial
apparait comme un outil technique à questionner pour aborder les questions de gestions de
l’espace, les usages qui y sont associés et les conflits à l’échelle des territoires locaux. A partir
de nos premiers recensements quantitatifs et de la cartographie des AFP en Corse, il s’agit de
poursuivre nos analyses sur la dépossession de leurs pratiques d’éleveurs, devenus « jardiniers
du paysage » (Vilain-Carlotti, 2017). Dans ce contexte, les AFP sont interrogées comme
possibles outils de remédiation foncière, en questionnant leur rôle dans la gouvernance des
espaces ruraux et leurs effets sur la structuration des acteurs agricoles (coopération ou conflits).
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Etude et caractéristique du marché foncier insulaire sous le
paradigme « Littoral Montagne »
Antoine VALLECALLE
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Les questions foncières apparaissent de plus en plus importantes aux yeux des décideurs
publics. Pendant longtemps la recherche de foncier pour les Collectivités est allée de pair avec
la volonté de construire du logement et des infrastructures d’équipement. Plus récemment les
lois Grenelle de l’Environnement, visant à limiter l’étalement urbain afin de préserver les
espaces agricoles, naturels et forestiers en recherchant une plus grande compacité de
l’urbanisation, et le plan biodiversité de l’Etat se fixant comme objectif « zéro artificialisation
nette » ont renforcé l’intérêt porté aux questions foncières.
En réponse aux missions qui lui ont été confiées par le législateur et notamment la transparence
du marché foncier rural, la Safer Corse collecte et compile sous forme de bases de données des
informations sur les territoires, leur structure foncière et leur marché foncier. Depuis sa création
il y a maintenant 40 ans, la Safer Corse a développé une connaissance précise du territoire. Elle
est la première à observer les mouvements fonciers à partir des notifications qu’elle reçoit des
notaires : ce qui se vend, où et surtout à quel prix.
La base des notifications dont elle est détentrice sur plusieurs années regroupe des informations
relatives d’une part à l’ensemble des données issues des Déclarations d’Intention d’Aliéner
(DIA) et d’autre part aux biens que la SAFER rétrocède dans le cadre de son activité. La
compilation de ces informations au cours du temps et l’analyse de la base qui en résulte
permettent à la SAFER d’appréhender le marché foncier et son évolution, dans notre espace
insulaire.
Le suivi de notre marché foncier à la fois étroit et peu valorisé, révèle en outre une dichotomie
entre les communes littorales qui polarisent 80% des cessions et celles situées en zone de
montagne où les cessions sont quasi inexistantes.
Dans les principaux territoires insulaires, les cessions interviennent en outre essentiellement
dans les plaines littorales et vallées côtières, ce qui conduit à des conflits d’usage du sol entre
urbanisation tourisme et agriculture, des mécanismes de mise en attente spéculatives des terres
et/ou un mitage de l’espace agraire. A contrario, une large arête diagonale dans l’intérieur de
l’île demeure à l’écart du marché foncier avec un corollaire une difficulté pour les exploitants
agricoles à mobiliser le foncier et le valoriser.
C’est dans ce contexte que la Safer inscrit son action. Aujourd’hui plus qu’hier encore, elle
assure non seulement un rôle de régulation du marché mais elle est également devenue au fil
des évolutions législatives et réglementaires, un opérateur foncier rural et périurbain au service
des politiques publiques. Elles se heurtent toutefois encore à des freins juridiques qui
contraignent son action foncière et limite la portée territoriale de ses interventions, dans ce
marché foncier étroit, peu valorisé et atypique.
La progression de l’artificialisation des sols que nous avons pu observer pendant des années en
l’absence de document d’orientation d’usage des sols, a contribué à rendre l’offre foncière
exsangue par des mises en attente spéculative de la part des propriétaires. Avec le Plan
d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse qui a classé 105 000 hectares en
espaces agricoles stratégiques, les politiques publiques doivent agir afin de rendre ce foncier
mobile et de le valoriser. La Safer a porté sa contribution au travers de son projet zéro friche,
ou comment reconquérir les terres en friche.
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La loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne adoptée
le 21 décembre 2016 accorde à la Corse un statut « d’île-montagne ». Elle permet d’envisager
de nouvelles dispositions pour prendre en compte les contraintes spécifiques de l’île. En
favorisant l’aménagement des territoires de montagne, les politiques régionales entendent
infléchir une littoralisation sans frein des activités et de la démographie au moyen de nouveaux
règlements et de nouvelles ressources financières. Dans un contexte où la quasi-totalité des
communes est classée en zone de montagne, l’enjeu régional est de taille.
L’attractivité croissante de l’espace montagnard et l’absence d’un réel encadrement
réglementaire conduit à la production d’une pluralité d’usages à l’origine de conflits. On assiste
à une mise en concurrence non régulée des activités de production, de service et de loisir,
lesquelles sont quelquefois confrontées à des visées spéculatives notamment immobilières.
Prenant pour cadre l’évolution légale et réglementaire en cours et les dynamiques qu’elle
engendre, la communication s’intéresse aux modalités concrètes d’établissement de règles
d’usage de l’activité pastorale en estive. Les auteurs présentent une recherche partenariale
conduite au sein d’un collectif multi-acteurs mis en place par le Comité de massif ayant pour
projet l’élaboration d’une charte des usages des estives. Le cours d’action que nous présentons
expose les objectifs, les promesses mais aussi les obstacles techniques, institutionnels et
réglementaires rencontrés dans l’élaboration de la charte et de ses règlements. L’objectif est de
doter la montagne corse d’un cadre d’engagement visant à corriger et prévenir les conflits
d’usage et des dynamiques régressives des espaces montagnards.
D’une façon plus globale, l’expérience présentée renseigne la place et les rôles des activités
d’élevage dans la nouvelle configuration de gestion et de régulation des usages de la montagne
corse. A partir d’autres exemples de charte des estives, nous posons que l’emprise spatiale des
activités d’élevage sur l’espace montagnard est sans équivalent relativement aux autres activités
humaines. La question de la relance du pastoralisme est souvent posée du seul point de vue des
ressources des milieux montagnards et dans les termes d’un « métier à préserver » au « nom de
la tradition ». L’élevage devient dès lors une activité aux côtés d’autres tirant ses forces d’une
attractivité qui est par ailleurs aujourd’hui en perte de vitesse (diminution de la pratique de la
transhumance, de la transformation en estive, fermeture des milieux, accaparement des
bergeries etc.). L’article invite à retourner la question en interrogeant comment l’organisation
des activités d’élevage peut enclencher et structurer (ou déstructurer) les usages collectifs de la
montagne et son aménagement. Cela conduit à penser un rôle nouveau au pastoralisme au sein
d’une conception règlementaire bâtie autour de la notion de commun qui, dans le cas Corse,
reste largement à construire.
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En Méditerranée, l’élevage pastoral se caractérise par une mobilité saisonnière des troupeaux et une
complémentarité des territoires de plaine et de montagne. Ces dynamiques et ces usages définissent des
territoires agro-sylvo-pastoraux qui présentent une diversité de modalités d’accès au foncier, privé ou
collectif.
En Albanie, les droits actuels de propriété et d’usage des espaces pastoraux sont à considérer au regard
de leur histoire récente : une succession de mutations majeures recomposant les jeux d’acteurs locaux
et nationaux. Au cours du siècle dernier, les réformes foncières ont conduit à une nationalisation quasitotale des terres sous le régime communiste, puis à leur redistribution, amenant aujourd’hui à une
diversité de cas et de spécificités territoriales, où coexistent propriété privée, étatique et communale
(Bernard et al., 2015 ; Civici et Jouve, 2007). A cela s’ajoutent des droits d’usages variés qui redessinent
les dynamiques pastorales autour de modalités nouvelles et complexes d’accès aux espaces et aux
ressources. L’objectif de cette communication est d’interroger les évolutions des activités pastorales
dans ce contexte changeant et incertain.
La description locale des spécificités territoriales permet de mettre en évidence la pluralité des acteurs
et des modèles qui participent à définir le territoire albanais. Le cas de Dukat, une région montagneuse
littorale à forte composante pastorale, apporte un éclairage sur l’articulation entre les formes d’usages
issus de modèles hérités et les formes contemporaines de gouvernance qui s’incarnent à travers
l’émergence d’acteurs nouveaux. Une étude de terrain a été menée en 2016, alliant un diagnostic agraire
(Cochet et al., 2007), - analyse paysagère, étude historique et technico-économique des pratiques
agricoles – une analyse des filières des produits pastoraux et une étude des dynamiques sociales, basés
sur une quarantaine d’entretiens semi-directifs, permettant de faire ressortir les mécanismes locaux de
gestion et d’usage des ressources pastorales. Cette étude a également été complétée par une session de
travail regroupant des éleveurs et des gestionnaires, réalisée à partir d’une adaptation de la méthode de
diagnostic éco-pastoral (Mil’Ouv) (Garnier et al., 2016).
Le territoire de Dukat constitue une illustration de la mosaïque de formes foncières issues des réformes
successives : les terres agricoles sont privées en plaine, les terres pastorales et forestières en montagne
sont soit communales, soit étatiques et gérées par l’Agence Nationale des Aires Protégées (AKZM)
(Bernard-Mongin et al., 2016). Dans la région, les éleveurs font face à un double système pour la
location des quartiers de pâturage. Ils paient un premier droit d’usage officiel à la commune ou à
l’AKZM, et doivent parfois également payer un second droit d’usage, issu d’un droit coutumier, aux
personnes revendiquant la propriété des terres d’après le modèle foncier pré-communiste. Les éleveurs
doivent donc composer avec un modèle de propriété hérité qui se superpose au droit actuel de
gouvernance des terres pastorales.
Par ailleurs, les divers acteurs du territoire (AKZM, communes, propriétaires, éleveurs) déploient
différentes représentations vis-à-vis des activités pastorales. Les usages sont alors à renégocier au regard
de cette pluralité de représentations et la définition des enjeux contemporains, notamment
environnementaux.
Le développement touristique de la région et la proximité avec la ville de Vlora - dont l’accès est facilité
par l’aménagement routier récent - offrent un marché important pour les produits locaux, en particulier
la viande et les produits laitiers. On assiste depuis peu à l’arrivée de nouveaux acteurs privés extérieurs,
au fort capital économique et social, qui entrent en compétition avec les éleveurs locaux pour l’usage

des ressources et l’accès au marché. Du fait d’un système de contrats de pâture saisonniers, l’entrée de
ces nouveaux acteurs sur le territoire renforce l’insécurité foncière, limitant les possibilités de gestion à
long terme des espaces pastoraux.
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De la sortie des Gorges du Chabet-el-Akhra jusqu’à la mer Méditerranée, sur les flancs des
montagnes du Versant Nord des Babors, au pied desquels serpentent la RN9 et l’Oued Agrioun
sur une vingtaine de kilomètres, les forêts de chêne-liège livrant autrefois leurs ressources
successivement à l’exportation et aux unités industrielles locales, se sont fortement dégradées
au fil du temps sous le double effet des feux de forêts et de l’action anthropique. Les flancs de
montagne, leurs sommets aussi, sont régulièrement mis à feu. Les forêts ont alors laissé place
à la broussaille et aux clairières. Des habitations en dur, puis des hameaux et villages entiers
sont venus s’installer le long des « pistes forestières » qui « grimpent» sur les flancs de
montagnes. Les terres forestières domaniales périurbaines ont tendance à être intégrées au
domaine agricole privé de montagne alors que leur statut juridique n’a point connu de
changement, c’est-à-dire qu’elles sont incessibles et inaliénables.
La présente communication, qui est avant tout alimentée par notre longue observation du terrain
des Babors en tant que citoyen originaire de cette zone du sud-est de la wilaya de Bejaia et en
tant que chercheur, tente d’identifier dans un premier point les raisons objectives qui ont généré
au fil du temps cette situation où l’Etat et les « populations prédatrices » sont en conflit, sachant
qu’aucune solution globale, à part, par moment, la solution répressive, ne semble pointer à
l’horizon. Quel pourrait être le mode de gestion futur des innombrables parcelles de terres
forestières squattées par les particuliers est la question à laquelle nous tenterons de répondre
dans le deuxième point de notre exposé. Avant cela, nous essayerons de rendre compte en guise
d’introduction du phénomène de la spoliation des terres forestières domaniales dans la région
d’étude, un phénomène que l’on ne pourrait cependant étayer par des données chiffrées.
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Vulnerability analyses focus on the nature and magnitude of expected impacts of climate
changes on agricultural systems. Such analyses are commonly framed as a distinct evaluation
of exposure and sensitivity of the agro-ecosystem to changes and the adaptation capacity to
changes of the socio-ecological system. However, agricultural systems are complex systems
driven by a range of drivers such as history, policies and institutions that influence the response
to climate changes and that trigger a range of direct and indirect feedbacks. Such
interconnections have an impact on the future sustainability of the system by complex
assessment that require particular frameworks and methodologies, employing and organizing
different sources and types of knowledge.
We present a methodological framework and its application in a specific case study area in a
Mediterranean mountain pastoral system (the Southern France alpine area). Our approach
strongly relies on a transdisciplinary approach to define a relevant framework. The application
of such a framework needs a methodological approach capable to embrace the complexity of
socio-ecological systems (Norberg and Cumming, 2008), enabling the assessment of socioeconomic characteristics that drive the ability of farmers to buffer shocks, adapt introducing
innovations without changing the production system, or to transform through implementing
radical changes (Tuvendal & Elmqvist, 2012). Alpine regions offer interesting opportunities to
the research on agricultural vulnerability. According to the IPCC (2014), climate changes are
strongly affecting mountain environments. However, even if these areas are acknowledged as
more sensitive to climate change (Tasser et al., 2005), the indirect impacts of a wider range of
issues on the pastoral system may concur to exacerbate or reduce the sensitivity of the system
as a whole (Huber et al. 2013). Some examples are land-use changes associated with
depopulation and the development of other economic activities such as tourism, and some of
the effects of the Common Agricultural Policy, which have privileged agricultural activity on
more fertile and accessible land and inducing the general depopulation of marginal lands
(MacDonald et al. 2000). Nevertheless, recent research has also shown that dynamics on the
Alps are far more nuanced than the simple relation isolation-abandonment, calling for the
design of more effective agricultural policies (Hinojosa et al. 2016).
As a basis for the design and assessment of our analytical framework, a participatory-based
process was carried out in 2018 and 2020 with a group of local stakeholders including farmers,
technicians and representatives of local institutions. The result is a framework adapted to the
Fuzzy Cognitive Mapping methodology (Ozesmi, 2004; Targetti et al. 2019), to develop
inferential analyses about the causal links driving the resilience and vulnerability to climate
change of the local pastoral systems.

Our results outline how a wide range of response strategies are already part of the farmers’
“toolbox” to cope with climate change effects, particularly, a better management of the pastoral
resources and the traditional practice of transhumance, moving livestock searching more
availableresources. However, the current trend of extensificacion/concentration of the pastoral
system may generate the loss of strategic resources and hide specific vulnerabilities to climate
change effects, which that are exacerbated by the architecture of agri-environmental payments.
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La montagne méditerranéenne est utilisée par des civilisations puissantes sur la très longue
durée, et ce selon une intrication de nombreux usages : agro-sylvo-pastoralisme, commerce,
industrie et mines font plus ou moins bon ménage depuis plusieurs millénaires. Si les mines
constituent une source de richesse pour des terres de montagne souvent moins fortunées, elles
ont un impact environnemental non négligeable : contaminations du territoire et des hommes,
destructions des paysages, coupes rases des forêts alentour. Ainsi, elles permettent le maintien
des communautés en montagne mais affectent leurs territoires et leurs santés.
Le 19ème et le 20ème siècle ont vu un changement de magnitude de cette industrie dans nombre
de pays méditerranéens, changements portés par les besoins en produits miniers des puissances
coloniales méditerranéennes comme la France. Plusieurs compagnies, Peñarroya en particulier,
ont lancé des programmes miniers tous actuellement abandonnés mais dont les terrils sont
encore visibles. Les impacts en terme social, économique mais aussi environnemental sur les
sociétés et les territoires sont à lier directement aux droits des communautés pastoralo-minières
sur les modes de gestion et d’appropriation de la rente minière mais aussi dans la combinaison
de cette dernière avec les droits d’usage concernant les autres activités : agriculture, élevage,
sylviculture. Qui décide et qui possède conditionne le devenir de l’activité minière et son
impact.
Nous souhaitons comparer à ce titre plusieurs sites montagnards méditerranéens ayant un passé
à la fois minier et agro-sylvo-pastoral part : Sem dans les Pyrénées françaises (Gaillard, 1971),
XX sur le Mt Liban (Levainville, 1932), Mibladen et Zaïda dans le Haut Atlas marocain (El
Hachimi et al. 2014), Jebel Ressass en Tunisie (Saqalli et al. 2020). Pour chacun des sites, la
question que nous souhaitons nous poser est la place respective des deux types d’activité
pendant et après l’abandon de l’implantation minière.
Nous faisons l’hypothèse que ces places respectives sont le résultat d’équilibres des pouvoirs
au sein de chaque sphère sociale emboîtée. Les mines étaient possédées par des acteurs
industriels extérieurs soutenus par les autorités publiques: armée coloniale, gendarmerie. Cette
domination est appuyée par une logique cohérente associant service de l’état, puissance
financière et lumière du progrès, la mine cristallisant la mainmise de ces pouvoirs sur des
montagnes vues comme lointaines et rétives. Des règles de partage des pouvoirs (charte des
comtes de Foix, Agdals,…) sont directement remises en cause par une vision verticale du
pouvoir.
Nous souhaitons ainsi interroger directement les derniers témoins de cette transition et leurs
descendants (fermeture de Rancié en 1929 mais de Puymorens en 1966, du Jebel Ressass en
1957, de Mibladen et Zeïda en 1985) par l’intermédiaire de récits familiaux d’une part, de

l’utilisation du Zonage à Dires d’Acteurs d’autre part afin de situer spatialement les jeux
d’emprise territoriale de chacune des sphères, visibles par les droits de parcours, les zones de
déchets miniers, les tournées des forces de gendarmerie, des espaces propices aux contrebandes,
des types de foncier, mais aussi les espaces d’hybridation entre ces sphères culturelles et
juridiques.
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Mediterranean mountain areas have been farmed for millennia by humans, who until recently
have relied on a few domesticated animal species to cultivate the land. Even though farm
mechanization has spread in the Mediterranean region in the last century, many of the
landscapes carved by farmers through generations retain their historical character (Manolaki et
al. 2020). Small-size fields, surrounded by stonewalls that prevent erosion, hedgerows and other
vegetation in the margins, mixed cropping, and isolated non-cultivated species are the norm for
mountain agriculture.
Field work over two consecutive years in traditional carob groves and vineyards on the island
of Cyprus corroborate findings from other regions showing that the structural non-productive
elements dotting fields benefit wildlife as they provide feeding, nesting and breeding grounds
for species of European conservation concern. A recent mapping exercise in Cyprus identified
that a significant percentage of farmland on mountains is characterized as High Nature Value
farmland (HNVf), highlighting its value for conservation and cultural heritage (Zomeni et al.,
2018). At the same time the EU farmland biodiversity is decreasing and evidence suggests that
part of the decline can be attributed to the major loss of landscape features within and around
farms/fields. The 2020 Special Report of the European Court of Auditors concludes that up to
now CAP contribution has not halted the biodiversity decline.
A major instrument for improving the conservation status of agricultural habitats, are the so
called agri-environmental schemes (AES). While the measure has had successes, especially in
central and northern EU countries (Cole et al., 2020), on islands, such as Cyprus, AES had very
limited uptake. The reluctance of farmers to alter their farming approach has been identified as
a major reason for the low uptake of some AES. On mountains in Cyprus the situation is dire,
as farmers are among the oldest in the EU, less likely to change their practices and land
abandonment is alarmingly high.
We propose that biodiversity in mountain agriculture needs to be addressed specifically with
targeted measures in the new CAP. Measure 13 focusing areas under natural constraints has
been used extensively to support farmers in mountain areas, but additional actions are needed
to directly support biodiversity conservation. The bureaucracy, length of commitment, and the
need for altering farming practices associated with participation in Pillar 2 measures, especially
M10 on AES, impedes farmer participation. By simplifying CAP measures targeting
biodiversity and recognizing that in general mountain farming practices are beneficial for
wildlife, the new CAP will make a significant contribution to biodiversity conservation.
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Retour d’expérience de Terres de Liens (TDL) sur le terrain
méditerranéen
Association Terres de Liens (TDL) en Corse, représentée par Hélène POPOFF

TDL en trois volets (Fondation, Foncière et fédération) est une association qui cherche à
promouvoir une agriculture respectueuse de l’environnement sur le territoire européen par
l’action conjointe d’associations locales. Celles ci ont la mission de faciliter la coordination de
tous les opérateurs locaux pour favoriser l’implantation d’agriculteurs avec des baux
environnementaux.
L’unité locale de TDL à un an d’existence, une année avec l’interruption du COVID. Elle
bénéficie d’ores et déjà des données de l’expérience d’une implantation, auxquelles
s’additionne le capital fédéral de toutes les associations régionales. Notre contribution relate la
démarche que les fondateurs de TDL Corsica ont suivie pour enrichir la gouvernance locale du
foncier agricole. L’association a suivi les principes classiques de la communication
diplomatique pour se faire connaître : invitation multiples, prise de rendez-vous auprès de toutes
les institutions locales l’ayant précédées (notamment auprès des instituts de formations),
présence dans des foires et communications par voix de presses. Nous témoignerons des
adaptations locales des autres unités régionales de TDL notamment méditerranéennes.
L’état des lieux et des enjeux autour de chaque projet est une démarche nécessaire, car l’action
est toujours collective.
Les formes foncières insulaires aménagées pour correspondre aux règles de droit général, se
sont spectaculairement dissociées du patrimoine d’aménagement des espaces anciens, lesquels
était encadrées par un régime de pouvoir disparu. TDL corse confronte la perception qu’on les
populations des droits fonciers à la réalité à l’occasion de projets concrets.
Nombre de monographies insulaires, basées plus souvent sur les limites de la mémoire
collective et quelques rapports administratifs, montre une quantité importantes de pratiques
diversifiées micro locale, correspondant toujours à de la polyculture. La cohérence résultait
d’une diversité obligatoire dans ce qu’on appelle aujourd’hui l’indépendance alimentaire.
Refaire de la cohérence, de la complémentarité et du respect mutuel est une des missions de
TDL Corsica
La typologie des occupations et des stratégies foncières d’altitudes d’aujourd’hui reflète la
liberté individuelle d’optimiser les opportunités réglementaires agricole, a des fins pécuniaires,
sans plus tenir compte du génie géographique, et du génie bio logique et bio climatique. Et de
son côté le code rural recèle quantité de formules qui contreviennent au droit européen
fondamental de la propriété privée à partir duquel la PAC s’est formaté. TDL Corsica veille à
ce que l’intérêt général des citoyens et des paysages soit préservé dans les projets qu’elle
accompagne, en fonction des personnes qui lui demande assistance.
L’environnement n’est pas seulement ce qui est autour des activités humaines, c’est des millions
d’interactions entre systèmes vivants ignorés depuis longtemps des hommes, qui ont permit
l’habitabilité de la terre (l’air, l’eau). La société civile travaille a proposer une gouvernance
globale ouverte autant sur la monture (la terre) que sur les cavaliers qui la chevauchent ( la liste
s’est élargi aux loisirs des montagnes).
Témoigner de l’expérience d’une implantation dans le tissus des acteurs du foncier insulaire, et
des réflexions sur les patrimoines (réels et culturels) favorables à la promotion de
l’indépendance alimentaire ; argumenter la légitimité d’une gouvernance partagée des risques
climatiques que des pratiques agricoles locales peuvent amortir sont les sujets sur lesquels TDL
CORSICA réfléchit et propose sa contribution.

Inventaire et analyse des actions foncières à Beaumont, une
commune des Cévennes : un retour d'expérience
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Ancien Maire de la Commune de Beaumont (1996-2020)
J’ai été maire de Beaumont de 1996 à 2020. Beaumont, petite commune des Cévennes
ardéchoises, 1300 habitants en 1850, 160 en 1970, 250 aujourd’hui. Notre équipe municipale
a agi de plusieurs façons en matière de foncier :
‒

‒

‒

‒
‒

‒

‒

Travail de repérage des biens vacants : à partir de recherches dans les matrices
cadastrales, en remontant parfois jusqu’au 19 ème siècle, la commune a pu récupérer une
cinquantaine d’hectares.
Une partie de ces biens vacants comprenait un corps de ferme en ruine et une dizaine
d’hectares d’un seul tenant autour. Après un appel à candidature nous avons choisi
parmi 31 candidatures celle d’un jeune couple auquel nous avons loué ce bien, devenu
ainsi « la ferme communale de Beaumont » Des financements régionaux et
départementaux ont permis la reconstruction de l’habitation et la création d’un bâtiment
d’élevage.
Sur la durée, travail de pédagogie envers les propriétaires fonciers de la Commune pour
leur faire comprendre l’intérêt pour tous d’une mise en valeur de leurs terres : moins de
risque incendie, qualité du paysage, création d’emploi, accueil de jeunes actifs, ce qui a
permis des baux et des installations.
Veille foncière : la commune a pu garder pour l’agriculture des terres qui allaient partir
au tourisme (Safer, achat).
Constitution d’une réserve foncière pour construire des logements communaux (sous
maitrise d’ouvrage communale) afin de proposer à de jeunes couples des logements de
qualité à des prix abordables. Ce qui a permis de conserver notre petite école
communale, grâce à un nombre suffisant d’enfants.
Élaboration d’un PLU dès 2010, avec une volonté d’économie d’espace et de
préservation des terres agricoles, tout en limitant le développement de résidences
secondaires grâce à la maîtrise foncière acquise au préalable.
Plus généralement politique de cohésion et de lien social, nécessaires à un consensus
sur le développement de la commune. En cours de réalisation un projet de gîte d’étape
associé à un restaurant, une nouvelle médiathèque, une salle pour les associations, et un
logement pour le gérant.

J’ai par ailleurs été de 2014 à 2020 vice-président de la Communauté de Communes du Pays
Beaume Drobie, en charge de l’urbanisme, et j’ai à ce titre été responsable de l’élaboration du
PLUI élaboré pendant cette période. Premier PLU Intercommunal d’Ardèche, sur 19
communes, 9 000 habitants. Passionnant ! Aussi je propose de faire partager cette expérience
lors de « Foncimed » 2020.
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Chambre d’Agriculture de Corse du Sud
La Corse est une île continentale, montagneuse, se présente en tant que l’île la plus élevée des
îles méditerranéennes avec une altitude moyenne de 568 m. Cette île, offre des paysages variés :
territoires rocheux, forêts riches et denses ainsi que montagnes escarpées. La forêt couvre près
de 58% du territoire
Dans le cadre de la contribution à l’amélioration de la performance économique, sociale et
environnementale du territoire rural par les services qui se mettent en place au développement
durable et à la préservation et la valorisation des ressources naturelles, les Chambres
d’Agriculture de Corse jouent un rôle conséquent
Ces dernières proposent un document d’objectif agricole et sylvicole (DOCOBAS) en tant
qu’accompagnement technique complet et spécifique d’un territoire qui répond à deux objectifs
principaux :
 Mettre en comptabilité les documents d’urbanisme avec le PADDUC
 Promouvoir l’agriculture et l’élevage sur le territoire
En outre, ce DOCOBAS est un diagnostic agricole visant à identifier les atouts et faiblesses du
domaine agricole et sylvicole et à proposer un plan d’action courant à la mise en œuvre des
interventions foncières et des aménagements du territoire.

Les enjeux du DOCOBAS à travers l’exemple de la commune d’Olmeto réalisé par la
chambre d’agriculture de Corse-du-Sud en partenariat avec Sylvacoop et l’ONF

Cette commune possède un potentiel forestier important et près de 40% de la commune a des
potentialités agropastorales avec une grande diversité des milieux entre mers, zones humides et
montagne.
Les principaux enjeux de ce DOCOBAS c’est le maintien et le développement de l’activité sur
les secteurs agricoles à potentialités, l’amélioration de l’accessibilité au foncier, notamment
pour les jeunes agriculteurs en voie d’installation, et le développement de l’oléiculture par le
désenclavement et la restauration de certaines oliveraies.
la réalisation du DOCOBAS respecte une méthodologie précise : séances d’animation et de
formation, enquêtes AMI (Appel à Manifestation d'Intérêt), cartographie des ESA, matrice
d'évaluation

La mise en œuvre de projets de développement territorial, à travers le DOCOBAS de la
Communauté de Commune du Fium’orbu-Castellu et son Projet Alimentaire Territorial
(PAT)

L’un des principaux enjeux de ce PAT est l’établissement d’une stratégie de relance des
activités agricoles en zone de piémont et montagne. La mise en place de cette stratégie se fera
par des actions comme par exemple la création d’un espace test agricole pour une activité
maraîchère en zone de montagne. Pour cela l’une des premières étapes est la mobilisation du
foncier agricole. Le PAT animé par la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse et initié par la
Communauté des Communes Fium’orbu Castellu permettra l’étude des différents outils de
mobilisation du foncier pour ainsi choisir les plus adaptés à ce projet. Le PAT pourrait alors
s’inscrire dans une démarche innovante de mobilisation du foncier.

Présentation de deux outils de mobilisation du foncier : l’Association Foncière Pastorale
(AFP) et la Zone Agricole Protégée (ZAP)

L’intérêt des AFP face au désordre foncier
La Corse est une région très touchée par le désordre foncier notamment dû à la présence
de propriétaires décédés, des biens non délimités et de nombreuses indivisions.
L’Association Foncière Pastorale (AFP) est un des outils permettant de solutionner ces
problématiques
La Chambre d’Agriculture de Haute-Corse a animé la création de plusieurs AFP
permettant ainsi d’obtenir un foncier structuré et maîtrisé. Les agriculteurs ont alors
accès au foncier et dans ce cas des baux peuvent être signés entre l’agriculteur et l’AFP.
Un autre intérêt est la mise en valeur des terres agricoles. En effet, de nombreux travaux
ont déjà été conduits comme : démaquisage, clôtures, rénovation châtaigneraies et
oliveraies.

La ZAP, comme rempart à la pression foncière
La “ZAP” est un outil d'aménagement du territoire créé par la loi d’orientation agricole
de 1999. Il permet la protection des espaces agricoles face à une pression foncière qui
ne cesse d'augmenter sur les communes péri-urbaines, qui sont à la fois zone de
montagne et zone littorale. Plus généralement, la ZAP est une des réponses que l’on
peut apporter afin de limiter l’étalement urbain qui puise sur les espaces agraires et
permettra de stopper l'artificialisation de terres fertiles.
Cet outil ne saurait se suffire à lui-même pour préserver les terres agricoles, c’est
pourquoi il doit intervenir en complément d’outils de planification mis en place par les
collectivités locales, notamment à travers leurs documents d’urbanisme.
Concrètement, la ZAP telle que définie par le Code Rural (Art. 112-2) est un zonage qui
prendra en compte la qualité de production du sol et/ou la situation géographique dans
un but d’intérêt général. Une fois le zonage défini, les parcelles qui sont dans le
périmètre de la ZAP auront une vocation exclusivement agricole avec des conséquences
juridiques et économiques qui associent les chambres d’agricultures.

Cet outil ne saurait être mis en place sans une volonté politique claire des collectivités
territoriales en termes de protection du foncier agricole et de développement de
l’agriculture. La chambre d’agriculture de Corse-du-Sud a récemment accompagné la
commune de CARBUCCIA dans ce sens, et plus anciennement la commune de FIGARI.
La mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le PADDUC a contraint ces
communes à élaborer des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) qui prendront ainsi en
compte les ZAP qui ont été préalablement définies.

Les zones « montagneuses » dans les espaces littoraux : l’exemple
de la Balagne littorale (fin de l’époque moderne – début du XXe siècle)
Laetizia CASTELLANI
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La montagne est une forme de relief saillante caractérisée par des altitudes, des formes et des
volumes qui font l’objet de conventions variables selon les contextes et les espaces, il n’existe
pas de seuil d’altitude commun pour la définir.
La Balagne est une région située au nord-ouest de la Corse. Les plaines littorales se succèdent.
Elles sont bordées par un relief, bien individualisé et marqué par un fort dénivelé, dont l’altitude
varie de 200 mètres à plus de 1500 mètres. Nous nous proposons de nous intéresser plus
particulièrement aux différentes occupations et aux usages fonciers de cette zone, sans perdre
de vue l’organisation générale des terroirs balanins de la fin de l’époque moderne au début du
XXe siècle.
Dans ces espaces, les cultures et l’élevage ne sont pas répartis de façon uniforme. Les aptitudes
pédologiques, la pente, l’exposition… conditionnent leur présence et leur absence, mais
également la structure du parcellaire ou encore le statut des terres (privées ou communes).
A l’époque moderne et jusqu’au début du XXe siècle, la Balagne est intensément mise en
culture. Partout, l’élevage est présent. Afin de garantir la coexistence de ces deux activités, les
habitants doivent s’astreindre à des règles strictes. Elles sont peu à peu remises en cause à partir
de la Révolution française. Parallèlement, une volonté de limiter le libre parcours des animaux,
la vaine pâture et de cantonner l’élevage à un espace circonscrit émerge. Dans la continuité
avec la « tradition », le monte paraît la zone la plus propice au pastoralisme. Ces évolutions sont
contestées, alors que dans le même temps les tensions avec les bergers transhumants venant du
Niolo et d’Asco paraissent s’accentuer. Les collines, les contreforts du Patru et du Monte
Grossu sont aussi utilisés pour l’agriculture. Sa pratique nécessite des aménagements qui
peuvent être relativement importants pour pallier aux contraintes de la pente.
Enfin, à la fin du XIXe siècle, l’agriculture est touchée par une crise multiforme qui sera
renforcée par les conséquences de la Première Guerre mondiale. Il s’agira donc aussi de se
demander si le développement de l’inculte touche plus particulièrement la zone de piémont.
Afin de permettre cette étude plusieurs fonds seront utilisés. Les registres notariés, les archives
communales et préfectorales fournissent des informations sur les productions agricoles, la
gestion des terroirs et son évolution, ou encore les conflits d’usage. Le plan terrier, le cadastre
napoléonien et les côtes des impositions sont des sources importantes afin d’analyser plus
finement le parcellaire et les usages des sols, la cartographie étant dans ce domaine un outil
primordial.
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L’élevage pastoral depuis le milieu du 20ème siècle connaît des transformations majeures
marquées par des phases d’abandon et de redéploiement sur le massif alpin. Ces modifications
influencent le rôle des différentes surfaces pastorales au sein des exploitations, avec une
tendance à la concentration des usages dans les zones les plus accessibles, productives et
proches des bâtiments agricoles aux dépens des zones intermédiaires et piémonts en pente, de
petite taille ou peu accessibles. A l’inverse, les grands parcours préalpins ont connu pendant
plusieurs décennies un redéploiement pastoral encouragé par des politiques publiques
favorables à l’extensification et l’agroenvironnement, aujourd’hui remis en cause. Ainsi, ces
deux types de zones pastorales ont connu des trajectoires d’utilisation souvent divergentes, mais
partagent des dynamiques communes de boisement et d’embroussaillement qui remettent en
cause leur fonctionnalité pastorale et leur multifonctionnalité.
Les conséquences de telles dynamiques sont socioécologiques (réduction des milieux ouverts
et de leur biodiversité, baisse d’attractivité des paysages, accroissement des risques d’incendie)
et économiques (perte de ressources fourragères spontanées). Elles recoupent des problèmes de
maîtrise d’usage de l’espace, pouvant être liés à la déprise rurale, à la périurbanisation, au
morcellement de la propriété foncière. Cependant les outils règlementaires de la Loi pastorale
de 1972 ont apporté une grande souplesse dans la mobilisation du foncier (conventions de
pâturage), et un appui au regroupement foncier (Associations foncières pastorales) qui montrent
toutefois leurs limites. L’incitation à regagner de l’autonomie fourragère à l’échelle des
exploitations, à mieux s’adapter au changement climatique et à développer des filières de
qualité et de proximité, suscitent donc un regain d’intérêt pour la mobilisation de ces milieux,
souvent porté par les territoires.
Le projet CEPAZ1 mené sur l’espaces alpin, poursuit une réflexion sur les leviers de la
mobilisation et la gestion de ces milieux, et plus spécifiquement à la maîtrise d’usage du foncier
dans ces zones pastorales. Ainsi, l’accès au et la sécurisation du foncier constituent un levier
important pour le maintien et le redéploiement des activités pastorales. Cepaz a porté une
attention particulière aux dispositifs fonciers collectifs qui émergent dans les zones pastorales
et à ce qu’ils transforment dans le rapport entre propriété et usage. Il s’est par ailleurs attaché à
1

CEPAZ : Continuités écologiques et trame pastorale dans les zones intermédiaires des Préalpes françaises. Porté
par le Laboratoire EcoSystèmes et Sociétés En Montagne (LESSEM – Inrae, Centre de Grenoble) en collaboration
avec le réseau des services pastoraux et des PNR.

mieux comprendre les réseaux d’acteurs, de nature différente (collectivités locales, services
pastoraux, PNR, chambres d’agriculture, etc.), qui accompagnent, par leur expertise et
l’ingénierie dispensée, la création et le développement de tels dispositifs.
Cette communication, à partir des exemples des associations foncières pastorales (AFP) et des
CPP, se propose d’exposer les principaux résultats des travaux menés, issus d’entretiens semidirectifs réalisés auprès d’acteurs impliqués dans la gestion de telles associations, ainsi que de
l’expertise du réseau pastoral. Après avoir rappelé les périmètres concernés et la place qu’y
tiennent les AFP comme les CPP, la communication proposera tout d’abord d’identifier ce que
ces dispositifs génèrent en termes de programmes d’action, ce qu’ils produisent en termes de
développement de ces zones pastorales et la façon dont les adhérents des AFP et les
bénéficiaires des CPP voient leur rôle dans les dynamiques de ces milieux. Puis, il analysera le
réseau d’acteurs et son accompagnement de la création de tels dispositifs et en particulier le
rôle qu’y tiennent les collectivités locales et d’autres acteurs tels que les PNR ou les services
pastoraux. Enfin, il identifiera les leviers et les freins de tels dispositifs, en particulier au travers
du renouvellement du rapport entre propriété et usage du foncier qu’ils proposent.
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Le laboratoire INRAE LRDE de Corte et la Chambre régionale d’agriculture ode la Corse ont
établi depuis 2012 une collaboration pour aboutir à une synthèse intitulée « atlas régional de la
différenciation de l’agriculture corse » à la fois photographie actuelle et rétrospective de
l’agriculture corse. Le but de cette communication est de présenter comment les résultats et la
méthode de ce travail peuvent servir d’instruments pour les praticiens de l’agriculture.
L’atlas a été élaboré à partir de « diagnostics de petites régions agricoles » tels que pratiqués en
Agriculture Comparée (Cochet, 2011). Chaque diagnostic a pour but de mettre en évidence la
situation actuelle des exploitations agricoles réduite en types, leur trajectoire dans le temps et
de situer leurs activités dans leur environnement physique et social.
La synthèse de ces études est basée sur une simplification du milieu physique Corse, divisé en
vallée et étage altitudinaux. En émerge non pas un, mais plusieurs systèmes agraires anciens,
correspondant chacun à un contexte naturel (plaine de base altitude, coteaux, pentes
intermédiaire et pentes et replats d’altitude). Ces systèmes sont finalement des classiques des
formes traditionnelles d’agriculture méditerranéenne (Birot, 1953) : céréalier de coteaux, arboré
et irrigué de pente, agropastoral à transhumance inverse vers les plaines cotières. Selon leur
situation dans l’un ou l’autre de ces anciens systèmes agraires, les villages ou hameaux de l’île
ont connu une destinée agricole et sociale très contrastée.
L’intérêt de cette synthèse est pour la Chambre régionale de disposer d’éléments sur la
mobilisation du foncier par les agriculteurs selon les lieux et les étages altitudinaux et peut
concourir à le protéger, même s’il n’est actuellement que peu ou pas utilisé. Par exemple dans
les zones où l’emprise agricole est faible les éléments de paysage que nous utilisons comme les
« « « anciennes terres céréalières, les
« Terres collective d’altitudes », les « anciennes zones arborées et irriguées » font écho aux
catégories du Scott élaboré par la Collectivité de Corse (Padduc).
La mise en perspective historique de la situation actuelle des exploitations agricoles peut
également servir à la programmation territoriale et spatiale de l’agriculture corse et avant cela,
à influencer en le nuançant le « discours » (professionnel, sociétal, politique) sur l’agriculture.
Celui-ci, à l’instar des discours dominants nationaux (Brunel, 2020) oppose trop souvent
jusqu’à la caricature « une » agriculture de plaine (supposée patronale et spéculativeexportative) à « une » agriculture de montagne (familiale et locale) alors que notre atlas montre
des nuances de combinaisons (de mobilisation de foncier, de portions d’espace, de capital et de
main d’œuvre) en constante évolution.

Les communs face aux nouvelles formes de participation sociale. Analyse
d'une avant-garde des Aires et Territoires du Patrimoine Autochtone et
Communautaire (APAC) en Europe

Rubén Camilo LOIS GONZALEZ

Universidade de Santiago de Compostela
Diego CIDRAS

Universidade de Santiago de Compostela
Valerià PAÜL

Universidade de Santiago de Compostela

La Galice (nord-ouest de l'Espagne) a actuellement une superficie de 700 000 ha de forêt de voisins, un
quart de son territoire. Sa condition d'espace commun a fait l'objet de nombreux processus d'équiparation
à ses propres forêts ou forêts publiques, de l'Espagne libérale à l'État franquiste. Après des décennies de
résistance locale, le déclin du système agroforestier au cours de la première moitié du XXe siècle s'est
accompagné d'un processus de repeuplement des forêts publié par les services forestiers de Franco. Les
paysages agroforestiers ont ainsi subi leur plus grande transformation contemporaine en Galice,
caractérisée par une homogénéisation des usages basée sur la plantation de Pinus pinaster et
d'Eucalyptus globulus. En 1989, les montagnes en commun ont acquis une protection juridique et ont
progressivement restauré leur statut de voisins. Cependant, la structure économique et politique de la
forêt actuelle rend difficile le rétablissement des utilisations alternatives à la foresterie. Cependant, la
structure économique et politique de la forêt actuelle rend difficile le rétablissement d'utilisations
alternatives à la foresterie. En tant que stratégie d'émancipation, les membres de la communauté
soulèvent la nécessité de rouvrir les montagnes et de les reconnecter avec des secteurs progressistes de
la société.
À l'échelle mondiale, le rôle des communautés de quartier dans la restauration de l'environnement est
de plus en plus reconnu. En ce sens, le PNUE (PNUE) promeut une nouvelle figure de conservation à
destination des espaces gouvernés de facto par les communautés locales: les Aires et Territoires du
Patrimoine Autochtone et Communautaire (APAC). Ce travail explorera le cas du troisième APAC
déclaré en Europe: la forêt voisine de Froxán, distinguée pour son travail dans le domaine de l'éducation
et de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Depuis sa nomination, Froxán coordonne un
réseau d'activistes à l'échelle galicienne contre l'expansion de l'Eucalyptus globulusen abandonné. Ce
réseau est rapidement devenu populaire, tandis que le phénomène de l'eucalyptus est d'une grande
importance dans les montagnes du pays. Ce travail explore, à travers une enquête auprès de 165 militants
de 22 comtés différents, les liens établis entre un APAC et les participants endogènes liés à leur modèle
de gestion forestière. En bref, nous avons évalué le potentiel de l'APAC en tant que mobilisateurs de la
population détachée de la brousse et en avons discuté en tant que communauté indigène. Nos résultats
révèlent un lien remarquable entre les communs et la population urbaine et en particulier avec les jeunes.
Ce groupe présente un ensemble d'évaluations naturalistes, thérapeutiques et multifonctionnelles de la
forêt en accord avec la proposition des membres de la communauté. En bref, nous avons évalué le
potentiel de l'APAC en tant que mobilisateurs de la population détachée de la brousse et en avons discuté
en tant que communauté autochtone.
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Les profondes transformations, accélérées dans les dernières décennies du XXe siècle, qui ont
traversé les vallées pyrénéennes ne sont pas sans conséquences sur la gestion des nombreux
espaces communs pastoraux ici présents (Hourcade, 1978 ; Dugène, 2002 ; Iriarte Goñi, 2002 ;
Rendu et al., 2016 ; García Ruiz et Lasanta, 2018). L’exode rural, la déprise agricole, la
tertiarisation des communautés montagnardes, l’essor du tourisme, mais encore, la croissante
fonction environnementale de la montagne, ont fait émerger de nouveaux enjeux auxquels les
organismes traditionnels de gestion des communs fonciers doivent faire face. Les communs
sont compris comme des systèmes de ressources intégrant des usagers qui y accèdent
simultanément et dont l'usage répond à des règles partagées, dans une volonté de pérenniser ces
ressources sur le long terme (Ostrom, 2010). C’est sur ces règles, construites à différents
niveaux en interrelation, que repose la gouvernance des ressources. Au niveau des usagers, où
sont définies les actions quotidiennes, s'ajoutent des niveaux encadrant ce premier.
Nous chercherons ainsi à mettre en lumière les principales évolutions des modes de
gouvernance des communs pyrénéens et les problématiques qui en découlent. Pour ce faire,
nous nous intéresserons aux cas de deux organismes gérant des terres communales en indivision
: la Commission syndicale de Bielle et Bilhères en vallée d’Ossau (Béarn, PyrénéesAtlantiques) et la Mancomunidad del Valle de Broto (Huesca, Aragon). Il s’agit d’entités
d’origine multiséculaire gérant des biens communaux dont la propriété concerne plusieurs
villages. Ce genre d’institutions est fréquent dans les vallées des Pyrénées occidentales,
notamment en Pays Basque, Béarn et Bigorre, pour le versant nord, en Navarre et Aragon, pour
le versant sud. La prise de décisions répond à un conseil composé de représentants des localités
membres et les ressources gérées se situent sur un espace couvrant, plus ou moins partiellement,
le territoire administratif d’une ou plusieurs communes. Issues, à l’origine, de l’usage collectif
des estives par tous les habitants des villages membres, mais aussi du bois ou des territoires de
chasse, de nouvelles activités sont progressivement apparues, le tourisme prenant de plus en
plus de place dans ces systèmes de ressources.
Les résultats qui seront présentés, mêlant nos approches anthropologique et géographique, font
partie de nos travaux de recherche doctorale. Ils découlent du recueil de données et de la
réalisation d’entretiens approfondis sur le terrain. L’analyse croisée des deux cas nous permettra
de faire ressortir des aspects spécifiques à chacun, tenant compte de leurs contextes
administratifs et territoriaux propres, mais aussi des problématiques communes attenantes à la
nature partagée de leur organisation et de leurs ressources. Les changements socio-économiques
de ces vallées pyrénéennes, depuis la seconde moitié du XXe siècle, ont provoqué des situations
faisant ainsi évoluer l’usage pastoral des terres collectives et leur gestion, remettant parfois en
question l’indivision ou même la conception communautaire de l’accès à la ressource alors
qu’elle reste une nécessité pour l’équilibre de certaines exploitations agricoles. De plus, deux
nouveaux enjeux majeurs ont émergé simultanément, le tourisme de masse et les questions
environnementales, jouant d’une entraide réciproque et paradoxale pour leur développement.

Tous deux sont construits sur l’image d’une montagne préservée, le premier constitue le moteur
de l’économie valléenne, et les secondes sont le reflet des préoccupations des sociétés
contemporaines. En outre, ils soulèvent des attentes, acceptées ou imposées, auxquelles les
communautés pastorales ont dû s’adapter.
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Dans les montagnes en Grèce, comme dans le reste de la Méditerranée, la gestion des systèmes
agro-sylvo-pastoraux a été régulée depuis longtemps par des régimes collectifs impliquant la
forte participation d'acteurs locaux. Cependant, le déclin de la population et de l'activité agricole
depuis la fin des années 1960 a contribué à la désorganisation de ces systèmes de cogestion. La
participation des acteurs locaux étant en baisse constante, les services publics (forestiers,
environnementaux, etc.) sont venus combler le vide créé. La fusion des communes dans des
unités administratives élargies a renforcé ce déficit participatif. Aujourd'hui, le paysage est
façonné par l'expansion des forêts, l'abandon des terres agricoles et le boisement des pâturages
ou leur surpâturage lorsqu'ils sont proches du village. Cette évolution conduit finalement à une
perte de connaissances héritées concernant la gestion participative des systèmes productifs et
des ressources naturelles. Encore plus, elle devient obstacle à une tendance récente qui reflète
la volonté des jeunes agriculteurs de construire une agriculture mieux intégrée au territoire de
montagne.
En effet, la récente crise financière, les changements de comportement des consommateurs et
la possibilité d’accroitre la valeur ajoutée des produits grâce à leur spécificité, ont renforcé
l'attractivité de la montagne comme lieu de production. L'intérêt provient principalement de sa
diaspora et s'exprime par l'installation de nouvelles exploitations agricoles et le renforcement
de la transhumance. Ce phénomène a des effets sur les espaces montagneux et sur la mutation
des systèmes agraires. Il pose la question de l'intégration de ces exploitations et de leurs
fonctions multiples non seulement comme usagers du sol mais aussi comme acteurs d’un
territoire émergeant, dans à la fois :
a. le système agro-sylvo-pastoral local (l’accès aux terres agricoles abandonnées via un
marché foncier maitrisé par des logiques sociales endogènes, et l'utilisation des
pâturages de gestion collective),
b. le système de gestion des espaces et des milieux ouverts (mise en œuvre des mesures
agro-environnementales de la PAC) et
c. le processus de construction de ressources spécifiques (outils participatifs et des formes
de coordination).
L'articulation de ces trois domaines, compatible et productrice de forte synergies, semble avoir
besoin d’un projet intégré dont l’échelle pertinente d’intervention pourrait être celle de la
commune ou d’un ensemble des communes limitrophes. Dans notre communication, on
identifie les difficultés de l'administration publique et des acteurs impliqués pour construire une
forme de coordination bien représentant ces différentes échelles de prise de décision et enfin,
mettre en œuvre un tel projet. On s’appuie pour ce faire sur l’exploration synthétique des

recherches effectuées dans le massif de Pindos en Thessalie 1. Ces recherches concernent la
restructuration des systèmes agro-sylvo-pastoraux, l’agriculture de haute valeur naturelle et
l’émergence de nouvelles formes de coopération entre territoires et entre producteurs à vocation
territoriale. Ces recherches utilisent les enregistrements annuels des exploitations agricoles de
l’Agence de Service et de Paiement de Grèce et les résultats de plusieurs réunions de
concertation et des projets d’action.
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10 dernières années dans le cadre des programmes de recherche européens (ENPI MED, HORIZON, LEADER,
…).
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Les feux de forêt constituent des phénomènes récurrents sur les versants des montagnes
méditerranéens que les conditions bioclimatiques n’expliquent qu’en partie. En effet, de
nombreuses études ont montré que, dans la majorité des cas, ces feux sont d’origine anthropique
et liés à des usages inappropriés de ces espaces boisés très inflammables (incivilités, travaux
agricoles, etc.), en partie corrélés au développement résidentiel de ces territoires.
Sur la base de séquences chronologiques des feux établies, des convergences apparaissent entre
le Massif des Maures et Cordillère de la Côte dans la région centrale du Chili, notamment en
ce qui concerne le rôle formel et/ou informel des incendies dans la régulation foncière. Le feu
semble être une arme spéculative dans un contexte foncier tendu par la périurbanisation à
destination résidentielle ou touristique.
Au Chili, dans un contexte de développement métropolitain et en amont du changement d’usage
des sols, on constate un lien entre localisation des superficies incendiées en zones rurales et
futures zones urbanisées. Une fois la végétation incendiée, il ne reste que des parcelles
impropres à la culture dès lors disponibles pour un changement d’usage du sol et la construction.
L’interface habitat-forêt s’en trouve modifiée au profit des zones urbaines et d’espèces
pyrophytes, comme l’eucalyptus. Dans le massif des Maures s’il est impossible de déqualifier
des espaces forestiers, les terrains sont souvent occupés par des éleveurs pointés du doigt pour
leur usage pastoral du feu ou de façon saisonnière par des touristes peu scrupuleux. Dans un
contexte de forte spéculation foncière, les espaces boisés périurbains et, notamment, les zones
de saltus, deviennent des espaces de forte conflictualité, où la forêt se fait rente foncière mais
aussi source de vulnérabilités pour ces nouvelles constructions isolées.
Les effets de contexte légal, économique et d’échelles spatio-temporelles méritent d’être pris en
compte dans cette mise en perspective de trajectoires nord-sud, ce qui peut être fait grâce à un
traitement équivalent de données brutes mais aussi grâce à une modélisation
d’accompagnement permettant de confronter le rôle des acteurs. Que ce soit en raison du
réchauffement climatique ou de la croissance démographique de ces espaces périurbains, il est
crucial de se pencher sur ces feux de forêt métropolitains puisqu’ils concernent chaque année
davantage de personnes aux usages variés (agriculture, résidence principale ou secondaire,
tourisme, etc.). Or, il a été jusqu’ici peu étudié en croisant les approches biogéographique et
foncière, comme on se propose de le faire ici. Les métropoles ont besoin d’espaces boisés
récréatifs et d’espaces agricoles productifs. Pourtant, elles les repoussent toujours plus loin ou
les cantonnent à leurs interstices. Dans ce contexte, les incendies permettent dans un premier
temps l’urbanisation avant de se retourner contre la population, alors privée des aménités
forestières qu’elle recherchait et devenue vulnérable au feu. En quoi la forme de gouvernance
de la métropole et les activités qui y prédominent sont-elles explicatives des incendies qui s’y
déclenchent ? Parallèlement au cadre légal, le degré d’informalité observé, voire d’illégalité,
influence-t-il la production d’espaces métropolitains, dans ses marges agricoles ou naturelles ?
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During the 20th century, the world witnessed drastic changes in population distribution, with rapid
increases in urban residents and a depeasantization of rural areas. These demographic trends, along
with changes in livelihood structures away from agricultural subsistence, have led to large shifts in
rural landscapes. However, limited attention has been given to the changing rural environments left
behind. In this paper, we analyze the changes in the agrarian landscape of Mount Lebanon since the
mid-20th century to investigate how large economic and environmental forces, combined with local
social and political factors, shaped varying socio-spatial landscape changes. To this end, we look at
two adjacent villages in Mount Lebanon – Beit Mery and ‘Abadiyya – with similar eco-physical
characteristics, but with different paths of landscape change.
We ask: How (and why) have two villages with a similar ecological and historical context, evolved
into different social, spatial, and economic landscapes within 50 years? Looking at changes in
historical agrarian landscapes through the lens of the “classical” agrarian question (i.e. the question
of capital and labor) offers an important take on the transition away from agricultural livelihoods
shaped by different rates of capital penetration. Our approach complements the “classical” agrarian
question with an ecological approach, suggested by Moore (2008), and takes insights from critical
geography and political ecology. In this way, we build an understanding of ecosystems as the
product not just of natural forces, but also of social and economic forces, increasingly making for
socio-ecosystems (Swyngedouw, 2004), and the dialectic relationship between spatial forms and
social processes (Harvey, 1973). Thus, our analysis seeks to add another facet to the Agrarian
Question(s) to show not only how capital penetration shapes labor and ecological relations, but also
how this changes rural landscapes spatially. We adopted a multi-disciplinary methodology to
investigate the social and spatial projection of agrarian changes. We conducted a spatial study based
on GIS mapping techniques to visualize the changes in the landscape and note their patterns; we
relied on qualitative interviews to contextualize the physical-ecological transformations with the
social transformations of the area; and followed a historical analysis of secondary data to evaluate
the changes in the landscape and their relation to the multi-layered dynamics of the region since the
early 20th century.
Our results show that while these two villages experienced similar economic, political, and
environmental pressures at the national scale, the varying social patterns and microeconomic and
political differences led to two divergent rural landscapes. In ‘Abadiyya, the presence of an
agricultural cooperative and the social organization in the village maintained agricultural use value
of the land to an extent; in Beit Mery, there was a rapid shift from agricultural livelihoods due to
migration and capital penetration transforming land use value into exchange value. Our trends show
a recent move toward homogeneity influenced by pressure from global market competition,
creeping real estate development, and little governmental support for farming.

La montagne méditerranéenne, un entre-deux à l’origine de la
« théorie du piémont »
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C’est par l’étude de la dynamique historique, entre fin XVIIe et milieu XXe siècles, de
territoires situés respectivement entre Pyrénées et Méditerranée, et entre Alpes et Méditerranée,
qu’est né que ce j’appelle la théorie du piémont (Fabre 2016a, 2016b et 2017).
Le mot piémont est largement utilisé, mais bien rarement défini1. On le trouve appliqué à de
modestes élévations de quelques dizaines de mètres, comme à de véritables reliefs structurant
le paysage. Mon approche change résolument d’échelle spatiale en percevant l’ensemble des
territoires ruraux situés entre ces deux pôles aux économies fortement tranchées que constituent
d’une part le monde méditerranéen et d’autre part le monde montagnard. Quelle que soit la
configuration des lieux, c’est donc par quelques dizaines de kilomètres que cet espace de
transition se mesure, un espace qui, entre montagne et Méditerranée, est bien une montagne
méditerranéenne. Sa particularité est d’être fortement hétérogène, traversée par un faisceau
croisé de caractéristiques montagnardes et méditerranéennes de moins en moins bien définies
en s’éloignant de l’espace extrême qui les génère. Cette hétérogénéité assure une extrême
biodiversité, les faunes et flores des milieux extrêmes pouvant se mélanger en ces lieux aux
caractères qui eux-mêmes s’imbriquent. La diversité est aussi dans la gamme des productions
agricoles, tellement les potentialités pédoclimatiques sont variées, mais cette variété même est
un frein à une spécialisation, et donc à une monoactivité.
Du point de vue de l’économie, cet espace fonctionne comme un connecteur, et les petites villes
qu’il contient accueillent des marchands qui assurent les transferts de matière de l’un à l’autre
des extrêmes : le bois, la laine, la viande, la glace de la montagne alimentent le monde
méditerranéen qui fournit en échange du sel, de la soude pour les savons de l’industrie textile,
des grains, de l’huile, du vin. Bien sûr, ces listes ne sont pas closes. La fonction d’intermédiaire
des piémonts est essentielle : elle est au cœur de l’économie marchande. Ces échanges
s’amplifient au sortir du Moyen Âge 2, mais périclitent rapidement au XIXe siècle lorsque la
facilitation des transports (amélioration des routes et des véhicules, expansion du réseau ferré)
rend caduque la fonction de relai qu’opéraient jusqu’alors les marchands du piémont.
Nous avions conclu à la mort des piémonts par régression et disparition des « fonctions
piémontines ». Définis et théorisés par une démarche historique, piémonts et « fonctions
piémontines » sont un outil pertinent de réflexion sur la dynamique des montagnes
méditerranéennes. Toutefois, comme toute construction intellectuelle, cette « théorie du
piémont » articulant des « fonctions piémontines » doit être amplement testée pour en cerner
les limites de validité. Rien de plus pertinent, donc, que de la présenter à un public de chercheurs
plus large que celui des historiens des campagnes, et à un public de gestionnaires de territoires.
Il peut n’être considéré, implicitement, que comme un lieu de processus géomorphologiques ; par exemple :
Taillefer François (dir.), 1985. Montagnes et piémonts, hommage à François Taillefer. Numéro spécial de la Revue
géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 466 pages.
2
Pour l’Époque Moderne, un exemple montrant l’ampleur des échanges marchands au travers d’un massif (espace
catalan au sud, Pyrénées méditerranéennes, espace languedocien au nord) : Poujade Patrice, 2011. Le Voisin et le
Migrant. Hommes et circulations dans les Pyrénées modernes (XVIe-XIXe siècle). Rennes, Presses universitaires
de Rennes, 369 pages.
1

De nouvelles fonctions, contemporaines, seront alors mises en exergue, animant les piémonts
que constituent les montagnes méditerranéennes qui nous occupent dans ce séminaire
FONCIMED.
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Les structures agraires ont connu depuis l’indépendance (1956), une mutation rapide dans les
campagnes de Sidi Bouzid (Tunisie centrale), accélérant le passage d’une économie
agropastorale rythmée par le semi-nomadisme et la transhumance à une économie sédentaire
basée d’abord sur l’arboriculture sèche (oliviers, amandiers…) puis sur les cultures irriguées de
maraîchages et de plantations (Attia 1977, Abaab 1997, Jouili et al. 2013). Cette dynamique
socio-spatiale s’est faite au prix d’une refonte des structures foncières à travers le partage des
terres collectives, la dislocation des habous et l’apurement des statuts fonciers piloté par l’état.
Elle a permis au Gouvernorat de Sidi Bouzid de devenir l’une des premières régions agricoles
du pays avec près de 25 % de la production maraîchère nationale, entre 10 et 15 % de celles des
amandes, des pistaches, du lait, des olives…etc (Jouili et al. 2013, Kahouli et al. 2015).
Toutefois, la politique libérale et l’encouragement à l’investissement privé aidant, on y assiste
aussi à une accentuation de la pression sur la terre et sur l’eau et à l’intrusion de promoteurs
agricoles extrarégionaux, ce qui a débouché sur l’exclusion des paysans locaux, une aggravation
des déséquilibres de l’agriculture familiale, la surexploitation des ressources en eau et l’entrave
au développement local (Kahouli et al. 2015, Fautras 2016, Jouili et al. 2013, Ayeb 2013).
Sur le plan territorial, la dynamique socioéconomique a reconfiguré les espaces de vie et de
production des groupes ruraux, minant leurs liens séculaires avec la montagne. En effet, les
territoires des collectivités s’étiraient jadis côte à côte, des versants de la montagne vers le fond
de la plaine, permettant à chacune des collectivités de bénéficier des différents milieux
écologiques qui se succèdent de l’amont vers l’aval (Attia 1977). La faible densité de population
conjuguée à une irrégularité des précipitations ont entravé l’apparition de formes pérennes et
sophistiquées d’organisation des terroirs. Pendant les années pluvieuses, les terrains céréaliers
ponctuaient la plaine autour des douars, mais les terrains steppiques de parcours dominaient le
paysage. Quant aux versants montagneux, ils formaient des espaces de parcours estivaux, outre
leur fonction de repli contre le pouvoir central (puis colonial), de pratique de razzias,
d’exploitation de plantes médicinales (romarin, thym…) ou des nappes d’alfa offrant la matière
première pour de nombreuses productions artisanales (nattes, cordes, accessoires d’usage
agricole, scourtins utilisés dans les huileries traditionnelles…)…etc.
La sédentarisation basée sur l’arboriculture et les cultures irriguées a en revanche entrainé des
dynamiques foncières divergentes entre la plaine et la montagne. Si dans la plaine la vivification
et le partage des terres collectives ont accéléré la privatisation du foncier (immatriculation,
régularisation, assainissement foncier…), la montagne a gravement basculé dans un statut
foncier flou (domanialisation de principe, tolérance aux empiétements des particuliers de fait…)
qui en fait plutôt un no man’s land (Gammar 2019) et aggrave sa détérioration (surpâturage,
charbonnage, exploitation d’alfa ou de produits de carrière…). Le contexte d’instabilité
politique qui suivit la révolution de 2011 risque d’y renforcer les activités illégales
(contrebande, terrorisme, criminalité, délinquance…).
En partant de l’exemple de Djebel Goubrar (620 m) au Nord-Est de Regueb (Gouvernorat de
Sidi Bouzid), l’objet de ce travail est d’étudier l’évolution des rapports des Ouled Abid avec la
montagne, parallèlement à la dynamique socio-spatiale que connait leur territoire depuis
l’indépendance. Il est aussi question de la place de la montagne dans les alternatives de
développement proposées par les acteurs locaux, en réponse à l’essoufflement du modèle libéral
de développement, basé sur les cultures irriguées et débouchant sur une grave crise sociale,
économique et environnementale. Rétablir les liens avec la montagne serait-il une voie de salut

autant pour les Ouled Abid que pour le Djebel Goubrar ? Les opportunités de développement
que procure la montagne, dans le contexte de l’écologisation des espaces ruraux, pourraient
alléger la pression sur la terre et sur l’eau en plaine : reboisement, tourisme écologique, élevage
caprin de race, apiculture, sports de plein air, sports extrêmes, plantes médicinales,
villégiature…etc. L’élaboration des stratégies d’acteurs reste néanmoins tributaire d’une
clarification des statuts fonciers et des modes d’accès à la terre en montagne.
Notre travail de terrain vise à étudier la place de la montagne dans l’espace de production et de
vie des communautés rurales et son évolution, à relever les différentes représentations de la
montagne et les projets portés par les acteurs locaux (exploitants agricoles, administration,
hommes d’affaires, intellectuels, société civile…) et à analyser la place du foncier dans la
dynamique socio-spatiale de la montagne et les alternatives de développement en cours.
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À partir du milieu du XXe siècle, les régions montagneuses de la Grèce, ainsi que la majorité
des pays européens, ont connu de forts flux migratoires, entraînant la baisse de leurs activités
productives, principalement l'élevage. Les préoccupations de l'Union Européenne concernant
l'évacuation de ces zones, ont conduit à la mise en place, depuis les années 90, de politiques
visant à soutenir la population des zones montagneuses à travers la création d'emplois.
L'agrotourisme a été l'une des activités qui a été considérablement encouragée.
Le mont Ziria est une région montagneuse au nord du Péloponnèse, relativement proche au
grand centre urbain d'Athènes (autour de 150 km) et comprend 19 villages. Le programme
Leader a encouragé l’installation d’auberges agrotouristiques depuis le début des années 2000,
qui se sont multipliés au cours d’une décennie. Cette nouvelle perspective a divisé la zone,
autrefois homogène en ce qui concerne les activités économiques de la population locale, en
deux sous-zones distinctes de l’un côté et de l’autre de la montagne, en terme d'évolution: du
côté nord-ouest, un grand nombre d'auberges se sont créés en peu de temps, entraînant une
diminution au début et finalement la disparition de l'élevage. Des locaux, mais surtout des
étrangers (athéniens) investissent dans des auberges de luxe et attirent un public spécial
d'Athènes. En revanche, au nord-est l'activité économique reste et continue s’exercer autour de
l'agriculture et l'élevage. L'agriculture comprend la culture de variétés locales de légumineuses
(variété Feneos), et l’élevage comprend des exploitations semi-intensives et/ou transhumants,
qui approvisionnent les deux fromageries locales en lait et produisent des produits fromagers
AOP. Dans le même côté, il existe un petit nombre d'auberges agrotouristiques dispersées.
La question principale à laquelle le présent travail est appelé à répondre est quels sont les
facteurs qui ont différencié l'évolution des deux côtés de la montagne, ainsi que les relations
qui existent actuellement entre eux: qu'ils soient compétitifs ou complémentaires. Dans le
contexte actuel quelle est la perspective d’un avenir commun. Aussi, quelle a été l’impact de
l’évolution divergente des deux versants de la montagne sur le marché foncier de la région.
Pour y répondre, à part l’étude des données secondaires, nous avons réalisé de recherche
qualitative à travers 15 entretiens approfondis avec des acteurs locaux ; plus précisément, avec
trois éleveurs, un jeune agriculteur, un producteur de légumineuses, deux productrices des
produits locaux, le directeur et deux agronomes de la coopérative agricole locale, le président
d'une association culturelle, trois propriétaires d'auberge et un restaurateur. Parallèlement, des
discussions informelles ont eu lieu avec d'autres résidents et visiteurs afin de compléter l’image
de l'ensemble de la région. L'enquête de terrain a été réalisée en Mars 2019, à l'aide d'entretiens
semi-directifs.
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Contextualisation de la problématique et objectifs principaux de la communication
Les systèmes agro-sylvo-pastoraux en terres arides jouent des rôles économique, social et
environnemental importants, notamment en améliorant la durabilité de l’environnement et la
résilience des territoires. Ces systèmes sont essentiels au soutien des moyens d’existence (bois,
médicaments…) et peuvent contribuer à réduire la pauvreté et à assurer la sécurité alimentaire
des ruraux dans le monde. Toutefois, l’absence de droits claires d’accès aux ressources
naturelles, tels que les droits fonciers et d’exploitation, peuvent réduire l’intérêt des ruraux pour
la gestion durable et la préservation de ces ressources. D’un autre côté, l’accroissement de la
population rurale, l’augmentation des cheptels, ainsi que l’absence de règles de gestion et
l’exploitation non planifiée conduisent à des pratiques inadaptées et néfastes (Bencherif, 2018;
Boussaid et al, 2019) .
Les pratiques agro-sylvo-pastorales dans les hautes plaines steppiques algériennes sont peu
étudiées. Mais les spécialistes sont d’accord sur le fait que les modes d’exploitation actuelles
sont écologiquement non durables et conduisent vers des situations socio-économiques
difficiles. Les réformes foncières successives, menées sur les terres collectives (privatisation et
concessions), ont encouragé les ruraux à adopter de nouvelles pratiques et de nouveau modes
d’exploitation du milieu avec des conséquences néfastes sur l’environnement. De plus, les
politiques de développement menées, qui ont favorisé les pratiques intensives, ont amplifié la
pression sur les ressources naturelles. Certains exploitants ont modifié leurs pratiques à la
recherche d’une diversification des sources de revenus, et d’autres, appauvris, ont préféré la
vente de leurs troupeaux et l’exode vers les villes. Il parait dès lors nécessaire d’accompagner
ces mouvements afin d’éviter l’aggravation de cette crise (Bencherif, 2013).
La communication que nous proposons vise à décrire et analyser l’évolution des pratiques agrosylvo-pastorales dans la région de Djelfa, en relation avec les réformes foncières, durant les
cinq dernières décennies. L’impact environnemental de ces changements sera aussi abordé.
Méthodologie et sources utilisées
Pour identifier et caractériser les pratiques agro-sylvo-pastorales, retracer leurs évolutions
récentes et anciennes et mesurer l’impact environnemental et socio-économique de ces
changements, des enquêtes détaillées ont été réalisées dans le massif de Sénalba (région de
Djelfa) sur un échantillon raisonné. Les activités agro-sylvo-pastorales pratiquées dans la zone
d’étude sont parmi les plus importantes au niveau national. Ce travail de terrain nous a permis
de dresser une typologie des exploitations en fonction de leurs systèmes de production et les
caractéristiques foncières.
Conclusions
Les résultats des enquêtes montrent que les exploitants de Sénalba pratiquent des activités
différentes telles que les élevages (ovin…); les cultures (orge …) ; et les activités artisanales
(charbon de bois…). L’étude économique des exploitations a révélé que la plupart des

exploitations rencontrent aujourd’hui des difficultés économiques qui se traduisissent par une
surexploitation des ressources naturelles. Les exploitants possédant des terres et exerçant des
activités agropastorales sur les parcours avoisinants la forêt de Sénalba, associées à des activités
artisanales, obtiennent les meilleures revenus, mais dégradent fortement les parcours et la forêt.
En l’absence de législation efficace protégeant l’environnement, de règles d’usage et de droits
fonciers clairement définis, les nouvelles pratiques agrosylvopastorales sont néfastes pour
l’environnement et ont un impact socio-économique négatif, particulièrement sur les petits
éleveurs sans terres.
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Reconquête de la châtaigneraie ardéchoise : projet de territoire et
dynamique collective au service de la mobilisation foncière
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La châtaigne est une production agricole emblématique des Monts d’Ardèche, territoire de
pente situé sur les contreforts du Massif central, dans le sud-est de la France. Depuis son apogée
au milieu du XIXe siècle, la castanéiculture a fortement régressé. L’exode rural, la déprise
agricole, le développement de maladies ont entraîné une division par dix des surfaces de vergers
exploitées, qui sont passées de près de 50 000 ha à environ 5 000 ha cultivés aujourd’hui.
La filière connait aujourd’hui un renouveau, consolidé par l’obtention de l’AOC en 2006, puis
de l’AOP en 2014, avec des prix en hausse et une demande croissante sur la châtaigne. Pour
répondre à cette demande, les vergers qui, dans des états divers d’abandon, subsistent de
l’histoire castanéicole ardéchoise représentent un important potentiel productif à reconquérir.
Pour conduire cette reconquête, l’interprofession castanéicole (CICA-SDCA) s’est associée à
la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche, au Parc des Monts d’Ardèche, et au Centre Régional
de la Propriété Forestière, dans le cadre du « Programme de reconquête de la châtaigneraie
ardéchoise », conduit depuis 2013. L’objectif est de remettre en valeur les châtaigneraies à bon
potentiel afin d’augmenter de 2000 tonnes, à échéance d’une dizaine d’années, la production
castanéicole ardéchoise.
Le principal frein dans cette démarche est l’accès au foncier. L’abandon des parcelles,
l’éloignement des propriétaires, le partage des propriétés entre héritiers ou le non règlement des
successions, ont abouti à un foncier aujourd’hui très morcelé, souvent en indivision, enfriché,
et difficile d’accès. Malgré une distanciation géographique ou fonctionnelle, l’attachement au
foncier de nombreux propriétaires reste fort – héritage familial, dimension patrimoniale, vision
de l’agriculture,… - et constitue un frein important qui peut rendre difficile un devenirà par la
remise en valeur des vergers.
Dans ce contexte, les partenaires du projet ont fait le choix de favoriser la dynamique collective,
avec l’accompagnement d’un groupe de propriétaires et le recours en priorité à la négociation
à l’amiable (avant d’envisager la mobilisation d’outils fonciers plus contraignants). Si la
conduite de cette approche collective se révèle être une tâche délicate et de longue haleine, elle
nous a semblé plus à même d’aboutir à une remise en valeur acceptée, effective et pérenne des
châtaigneraies du secteur. Nous faisons l’hypothèse que le projet de territoire, de reconquête de
la châtaigneraie à l’échelle des Monts d’Ardèche, légitime et facilite le travail des partenaires
avec les propriétaires pour les accompagner progressivement vers des scénarios de remise en
valeur de leurs parcelles.
Notre périmètre de travail se situe sur la commune d’Aizac, où un périmètre de châtaigneraies
d’environ 60 ha a été identifié pour son bon potentiel. Avec le soutien des élus communaux, et
en partenariat avec un petit noyau de propriétaires actifs dès le lancement du projet, la Chambre
d’Agriculture et le Parc des Monts d’Ardèche ont animé une démarche de remise en valeur du
massif, nécessitant notamment la création d’une piste de desserte agricole. Le processus

amiable privilégié jusqu’à présent a permis d’amorcer une dynamique de reconquête vertueuse
à l’échelle du massif. Cependant, certains blocages persistent, et le recours à des outils fonciers
plus contraignants, qui viendraient prendre appui sur la dynamique enclenchée, est aujourd’hui
envisagé. Les processus observés au cours de cette démarche de terrain montrent ainsi la
nécessité (1) de combiner démarche ascendante, participative, et moyens réglementaires,
descendants, et (2) de donner du temps long à l’action publique dans le domaine de la
mobilisation foncière.
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Concevoir l’action publique en faveur des territoires d’estive de
Corse, des ressources pastorales longtemps déqualifiées !
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Les territoires d’estive en Corse, caractéristiques de nombreuses régions de Méditerranée,
constituent le plus important ensemble foncier de l’île et occupent plus de 16% de sa superficie
totale. Traditionnellement, ses 11 massifs d’estive étaient utilisés par les troupeaux des espèces
ovines, caprines, bovines et porcines, comme ressource pastorale pendant les périodes de
transhumance estivale. L’organisation collective et les pratiques des éleveurs permettaient de
gérer et d’entretenir ces espaces. A partir du milieu du xxe siècle environ, ces usages ont été
profondément modifiés et les espaces pastoraux d’altitude d’un grand nombre de massifs ont
été largement délaissés avec un délitement des droits coutumiers qui assuraient la régulation de
leurs usages.
Il est logique qu’aujourd’hui, compte tenu de la part des surfaces concernées dans le territoire
corse et de leurs enjeux paysagers et de bio - diversité, les politiques publiques se préoccupent
de l’aménagement des estives et des règles à mettre en place pour leur gestion. Mais envisager
une relance de la transhumance, suppose d’accéder aux demandes des éleveurs de conditions
acceptables d’accès et de confort tout en régulant les nouveaux usages récréatifs de la
montagne.
Nous identifions dans cette communication comment les politiques publiques envisagent leur
action en faveur des estives, avec quelles visions. Le cadre d’analyse de notre approche est
principalement celui de l’analyse cognitive des politiques publiques dont la rationalité s’appuie
sur les différentes représentations, les intérêts mis en jeux, les rapports de force et les
interactions entre les référentiels mobilisés pour élaborer leurs décisions. On décrira le système
d’acteurs en présence puis on s’appuiera sur le cadre programmatique du PADDUC1 qui
positionne le pastoralisme comme une des priorités de développement de l’île, le PDRC 2 et ses
règlements, les documents de préparation de la future PAC 3 en Corse. Plus récemment, le
Comité de Massif de la montagne corse s’est prononcé pour une relance de l’utilisation des
zones d’estive dont on explorera les modalités envisagées.
Cette analyse met en évidence la difficulté d’articuler des politiques agricoles sectorielles, pour
qui les estives ne sont pas directement des ressources productives, avec les enjeux de
développement durable de ces espaces. Nous montrons d’abord la difficulté pour les
concepteurs des politiques agricoles à voir les estives comme une composante des systèmes
d’élevage intégrant de nouveaux indicateurs de performance ; quant aux politiques
d’aménagement, elles semblent avoir du mal à concevoir des mesures qui prennent en compte
les contraintes et les besoins des éleveurs d’aujourd’hui et à dépasser des visions souvent
passéistes. Pour que la transhumance et l’utilisation des estives contribuent à un pastoralisme
réinventé, l’enjeu semble être de répondre également aux orientations de la transition agro –
écologique des systèmes d’élevage dans toutes ses composantes, techniques, économiques,
environnementales et sociétales. De nouveaux dispositifs de concertation multi – acteurs (par
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exemple de type Living Labs) pourraient permettre ce renouvellement de l’action publique et
contribuer à se démarquer des paradigmes dominants du Développement.
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La stratégie de développement des zones montagneuses au Maroc :
de la prédominance des programmes sectoriels à l’exigence d’une
politique nationale convergente
Appréciations critiques au programme de développement rural des zones de
montagnes des provinces de Sefrou et d’Azilal
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Au Maroc, l’idée qui vient souvent à l’esprit lorsqu’on évoque la question de la montagne c’est
surtout sa fonction de refuge. En effet, le Maroc ayant subi de nombreuses vagues d’invasion
et étant tombé sous la pression de plusieurs groupes ethniques tout au long de son histoire, il
n’est pas surprenant qu’une partie de sa population trouverait refuge dans ses montagnes
difficilement accessibles.
Pendant le protectorat, la difficulté de soumettre les zones montagneuses était en quelque sorte
le fondement de l’inauguration d’une politique basée sur l’opposition à caractère économique
de deux Maroc « Maroc utile » et « Maroc inutile ». Selon le résident général de France au
Maroc « il ne s’agit nullement de l’occupation et de l’extension pour le plaisir, de nous
implanter dans des Atlas rocheux, des sables stériles et des vallées improductives. Il s’agit
simplement d’achever l’occupation du Maroc utile de ces zones peuplées par ces groupements
de dissidents que la sécurité générale ne nous permet pas de négliger.. »
Force donc est de constater que ce poids lourd de l’histoire a largement contribué à la formation
de la personnalité des montagnes marocaines marquée essentiellement par de fortes densités
de population ce qui va accroître la pression de l'homme sur les ressources naturelles et se
traduira par la dégradation progressive des équilibres écologiques, du fait notamment de la
déforestation et de l'érosion qui en découlent.
Cette réalité a perduré même pendant les premiers temps de l’indépendance puisque le
développement de la montagne n’était que rarement au centre d’intérêt des politiques
publiques.
Les rares tentatives étaient caractérisées par une concentration des investissements dans les
espaces qui réalisent les meilleures conditions de croissance et de rentabilisation dans des
secteurs bien ciblés inexistants (les sites touristiques les mieux desservis en voies de
communication).
Avec l’élaboration par le Maroc, en 2008, d’une nouvelle stratégie de développement agricole
portant sur le plan Maroc vert, une quatrième génération de projets a vu le jour : les projets de
développement de filières, mais réservée aux zones de montagne.
Parmi ces programmes figure celui concentré dans les zones de montagne de Sefrou et Azilal,
considérées à taux de pauvreté et de précarité élevé.
Ces zones montagneuses du programme sont caractérisées par des sols pauvres et soumis à
l’érosion; des SAU restreintes, des sols à topographie vallonnée, avec pentes plus ou moins fortes
et des aléas climatiques des plus rigoureux pour les cultures, notamment les gelées et les grêles.
La durée du programme est prévue sur une période de 15 ans répartis en 3 phases de 5 années
chacune. La «Phase 1» du programme pour la période 2015-2019, était dédiée au développement

des filières dans les deux provinces de Séfrou et Azilal, pour soutenir la stratégie du « Plan Maroc
Vert-Pilier II ».
Notre contribution s’articulera sur une appréciation critique des réalisations de ce programme (qui
s’avérent d’ailleurs limitées) pour montrer que l’intégration de la montagne dans le circuit
économique est conditionnée par l’adoption d’une politique de la montagne selon une conception
globale et intégrée tenant compte aussi bien de la spécificité des zones montagneuses que des
mutations économiques, sociales et culturelles qui continuent de traverser l'ensemble de la société
marocaine.
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Dans les années 1980, l’intérêt pour les aménagements en terrasses dans les montagnes
méditerranéennes existe déjà, notamment sous l’angle des liens avec l’hydraulique, avec de minutieuses
descriptions des infrastructures de drainage et d’irrigation (Ambroise & Al, 1987 -, Blanchemanche,
1986) mais aussi avec des phénomènes de dégradations et d’abandons des versants comme le décrit
Blanc (1984) sur le contexte ardéchois. Ce constat est largement partagé au Maroc deux décennies plus
tard avec la thèse de Mohamed Zaidi sur l’AntiAtlas (2011). C’est alors qu’un réseau social mondial se
constitue avec l’ITLA (International Terraces Landscapes Association) qui se donne une mission
générale et comparative pour aider à préserver les paysages de terrasses.
Notre contribution à cette réflexion a commencé dans ce cadre géographique et ce réseau scientifique et
activiste international qui organise un congrès tous les quatre ans (le dernier dans les Canaries en avril
2019) et soutient diverses rencontres régionales, nationales ou locales comme celle qui s’est tenue en
Ardèche en 2018 (Ruf, 2019).
Nous sommes partis d’une première approche sur le changement climatique (Philippon, 2011) et ses
effets sur l’agriculture irriguée méditerranéenne à l’horizon 2050 (Ruf ,2016). En orientant notre
recherche sur les systèmes de terrasses de versants méditerranéens en Ardèche et dans le Haut Atlas
marocain, nous aborderons deux aspects de cette question et des nouveaux compléments et observations
géographiques et hydrauliques en 2019-2020.
Nous avions compris que le changement climatique modifie les paramètres de température et de
précipitation, et par conséquent, les bases mêmes des bilans hydriques des système “terrasses”, ce qui
implique des cultures moins faciles à faire, sauf si la structure des terrasses est modifiée dans le sens
d’une plus grande rétention d’eau. En Ardèche méridionale, à Ribes, nous avons observé ces deux
dernières années un changement significatif dans le régime de sources avec des flux plus importants que
nous interprétons comme la résultante de l’abattage d’un bois de pins en amont de la ligne de sources.
Les usages du sol doivent être suivis dans leur évolutions en plus des paramètres climatiques.
Par ailleurs, lors des épisodes de pluies intenses, les versants de terrasses procurent une protection pour
eux-mêmes mais aussi pour les zones situées en aval. Au Maroc, nous avons pu observé des stabilités
remarquables de paysages de terrasses, y compris dans des systèmes non irrigués. Deux mouvements se
dessinent ici ou là : un abandon préjudiciable à tout l’environnement agro-écologique local ou un
maintien lié à des efforts individuels et collectifs accompagnés de renouveaux agricoles et techniques.
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Les droits d'eau pour l'irrigation en Cerdagne française: entre droits
fondés en titre et gestion intégrée de la ressource en eau
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La Cerdagne est une région naturelle située à l’est de la chaîne des Pyrénées et partagée entre la
France et l’Espagne depuis le « Traité des Pyrénées » signé en 1659 entre les deux états. C’est
un haut plateau situé à 1500 mètres d’altitude en moyenne et entouré de sommets culminant à
3000 mètres ; sa partie française, couramment appelée Haute-Cerdagne, est intégralement
comprise dans le département des Pyrénées-Orientales. Elle représente la partie amont du bassin
versant du Sègre, rivière qui conflue avec l’Ebre à Mequinenza, dans la province d’Aragon, à
175 kilomètres au sud-ouest.
L’utilisation de prises d’eau en rivière et de canaux gravitaires pour l’arrosage des prairies sur
l’altiplano cerdan est une pratique remontant au Haut Moyen Âge et due au climat
méditerranéen amenant des étés très secs, à l’ensoleillement annuel important, mais aussi à une
culture hydraulique inhérente aux anciens comtés catalans (Cerdagne, Roussillon, Barcelone,
Besalú etc.). Toujours d’actualité, l’irrigation est caractérisée par l’attribution de « droits d’eau
» plus ou moins anciens, et par la gestion des ouvrages hydrauliques par des associations
publiques de propriétaires appelées Associations Syndicales Autorisées (ASA), ou des
propriétaires privés.
Confrontés à la mise en place de la Directive Cadre Européenne sur l’eau de 2000 et à sa
transcription française en 2006, les ASA sont impactées dans l’exploitation de leur ouvrage et
la notion de « droits d’eau » vient percuter celle de « Débits Réservés », « Débits Biologiques
» ou encore « Débits d’Objectif d’Etiage ». Le bassin versant français du Sègre étant classé
comme déficitaire dans le SDAGE Rhône-Méditerranée, la Communauté de communes «
Pyrénées-Cerdagne » a construit et animé un Plan de Gestion quantitative de la Ressource en
Eau (PGRE) à la demande du Préfet des Pyrénées- Orientales en 2014. La remise en cause de «
droits d’eau » au profit d’une gestion intégrée de la ressource en eau a entraîné des blocages et
des conflits rendant complexe la concertation et la construction du PGRE, finalement validé en
2019.
Le processus de création du PGRE a mis en avant des fortes incompréhensions et craintes visà-vis d’une potentielle dépossession des « droits d’eau » fondés en titre (antérieur à 1789) ou
administratives (post-1789), craintes renouvelées devant la volonté des services de l’Etat de
mettre en place de structures de gestion collective sur les ouvrages non encore syndiqués et de
protocoles de gestion basés sur les débits en rivière pour l’ensemble des prises d’eau. Chargée
de l’animation du PGRE, la Communauté de communes « Pyrénées-Cerdagne » souhaite
s’inscrire dans une gestion équitable et durable de la ressource en eau tout en prenant en compte
les particularités de l’hydraulique locale, qu’elles soient historiques, techniques ou
administratives.

L’animation foncière dans les aires d’alimentation de captage en France :
une enquête nationale sur les outils mis en œuvre et les pratiques
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La communication s’inscrit dans le cadre d’une thèse en cours dont l’objet est d’explorer les possibilités
qu’offrent les recombinaisons foncières entre agriculteurs pour réduire la pression environnementale de
l’activité agricole. Pour mobiliser ce type d’échanges fonciers, il est important d’en comprendre la
logique socio-technique (Bouty et al., 2015) (Joannon et al., 2006) (Crecente et al., 2002). Nous
proposons dans cette perspective d’analyser les stratégies de maîtrise foncière (Holtslag-Broekhof,
2014) qui tendent à se diversifier et peuvent fortement diverger du modèle dominant d’extension par le
fermage (Melot, 2014), le tout conditionnant la plus ou moins grande facilité avec laquelle des échanges
fonciers (notamment temporaires) pourront se faire. Les échanges fonciers temporaires entre
exploitations peuvent aussi répondre à des logiques de réseaux sociaux locaux qui intègrent des relations
de coopération professionnelles entre exploitations ne se limitant pas au seul foncier (Mathieu et
Joannon, 2005).
De manière plus spécifique, il s’agit notamment de comprendre les logiques agronomiques et
sociologiques des recombinaisons foncières, et d’évaluer l’intérêt environnemental des recombinaisons
foncières.
Nous posons deux hypothèses comme postulat de départ :
1. les recombinaisons foncières, entendues comme des pratiques d’échanges de parcelles entre
agriculteurs destinées à gérer les problèmes inhérents au fonctionnement global de l’exploitation
(affectation des cultures aux parcelles, rotations, etc.) peuvent permettre de réduire la pression
agricole sur le milieu ;
2. la gestion des parcelles d’une exploitation implique des formes de coordination plus ou moins
intense entre agriculteurs, en fonction de leur positionnement au sein d’un réseau social.
Dans une perspective à l’interface entre la sociologie et l’agronomie, nous nous appuyons sur la notion
de pratiques foncières agricoles entendues comme des actions fréquentes ou ponctuelles, imposées ou
subies, individuelles ou collectives et qui se traduisent par des changements en terme de droit d’usage
sur la terre. Cette définition renvoie à l’affirmation de la légitimité d’usage sur une terre (sécurisation
de son droit d’usage) (Le Roy 1991). Les pratiques foncières sont liées à un ancrage territorial et une
dynamique d’acteurs en interaction via des négociations ou des coordinations collectives. La légitimé
d’usage peut être garantie par le cadre réglementaire qui confirme le droit de l’agriculteur sur la terre et
s’assure de son inaliénation ou être de l’ordre des arrangements informels.
Dans le cadre de cette communication, nous traiterons plus spécifiquement d’une étude en cours,
consistant en une enquête en ligne nationale auprès d’un réseau d’animateurs territoriaux en charge des
aires d’alimentation de captage. L’enquête est menée sur l’ensemble du territoire français. Nous
exposerons la méthodologie et les premiers résultats de cette enquête. La finalité de l’étude est de
proposer un état des lieux des marges de manœuvres dont disposent les gestionnaires d’aires de captage
(cadre juridique, moyens techniques, et possibilité d’action en ce domaine) et d’identifier les leviers
d’actions couramment mobilisés pour favoriser des pratiques foncières réduisant l’impact
environnemental des activités agricoles.
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La montagne victime désignée du principe de « zéro artificialisation
nette du territoire »
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Elus et socioprofessionnels de la montagne s’inquiètent des graves conséquences que pourrait
avoir sur l’urbanisme en montagne l’entrée en vigueur du principe « zéro artificialisation nette
du territoire », inscrit dans l’instruction du gouvernement adressée aux préfets le 29 juillet 2019.
L’ensemble des documents locaux d’urbanisme (SCOT, PLU et PLUi) ont dû être réexaminés
à la lumière du nouvel objectif et ont pu faire l’objet de demandes de modification, voire de
suspension, de leur caractère exécutoire en cas de contradiction ouverte avec le principe d’une
gestion économe de l’espace. La justification de la consommation d’espace dans les rapports
de présentation devait faire l’objet d’une attention toute particulière.
La communication proposée par l’Association nationale des élus de la montagne
(ANEM) consistera à dresser un bilan de ce réexamen pour établir s’il a ouvert une nouvelle
période d’insécurité juridique et s’il se solde par de nouvelles restrictions ou réorganisations
des possibilités de construction, notamment dans le champ des équipements touristiques.
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pastoral activity, dairy products quality and care for the environment
Andrea Cabiddu

Agris - Research Agency of Sardinia
Mauro Decandia

Agris - Research Agency of Sardinia
Giovanni Molle

Agris - Research Agency of Sardinia
Jean Christophe Paoli

INRAE, LRDE de Corte, Corse, France
Mountains and hills in Sardinia represent 36 and 37% of total area of the region, respectively.
In this context, the collective land covers c.a. 16% the total area. The collective area is usually
mainly located in the central part of Sardinia which has progressively become a less favored
area in the last 40 years, because subject to the agricultural abandonment. Large part of the
island is devoted to the dairy ewe and goat activity, source of an important exportation of
cheese. In this presentation we would like to discuss the new opportunities of rural development
in Ogliastra area of Sardinia, where hills and mountains represent almost 100% and collective
land 60% of total area. Our work aims to connect a technical approach dealing with the
components of the dairy products of animal reared in mountainous collective pastures, in one
hand, and in the other hand, an analysis on the way these products are processes (on farm or
not) and are put on the market. The preliminary results of our technical study underline that
the quality of ruminant products, sourced mainly from goats reared under extensive system is
very high compared to the conventional goat system, based on stall-feeding. Unfortunately, the
difference in terms of added value of this milk with the one produced on standardized way is
low and many goat farmers prefer to increase the “income” from other sources as the public
forestry activity. The main challenge will be reconciling environmental and agricultural policies
with a balance between livestock and forestry management. In this way we will restore the high
value of these “devoted areas” in terms of pastoralism activity (which connect intimately human
and landscape) with their social economic heritage (local products and others local tradition
activity sourced from the pastoralism activity). We make the hypothesis that high quality of
dairy products associated with the high environmental sustainability of livestock systems with
good management of pastoral resources can become an opportunity to rescue these areas from
rural abandonment and contribute to its development. Finally, we value opportunities and
difficulties to encourage the local territory to shift toward this joint management.

Sous quelles conditions les Indications Géographiques peuvent-elles
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Les indications géographiques, telles que l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), sont
souvent associées à la préservation des élevages montagnards ; dans leur forme traditionnelle,
ceux-ci constituent un socle pour la valorisation des fromages de terroir (Delfosse 2007;
Rieutort 1995; Ricard 1997). C’est le cas en Corse et dans les Pyrénées-Atlantiques (PA) où les
AOC Brocciu et Ossau-Iraty, respectivement, sont reconnues depuis le début des années 1980.
Leur légitimité et réputation reposent notamment sur le caractère traditionnel pastoral de
l’élevage ovin laitier. Les élevages traditionnels corses et pyrénéens étaient fondés sur le
mouvement et la mise en relation entre différents étages de végétation : les troupeaux suivaient
la pousse de l’herbe, montant en estives l’été, descendant dans les plaines et fonds de vallée
l’hiver. Pourtant, les élevages corses et pyrénéens ont connu une pression modernisatrice,
particulièrement vivace dans les zones de plaine et les fonds de vallée. Ils s’y sont sédentarisés,
la culture de l’herbe s’est généralisée et l’alimentation des animaux a été rationalisée selon la
logique du calcul de ration. Les AOC n’ont pas pu faire « rempart » face à cette tendance et
contribuer pleinement à la préservation des élevages traditionnels montagnards.
Nous souhaitons réfléchir au rôle des AOC face à ce processus uniformisateur et identifier sous
quelles conditions celles-ci peuvent renverser la tendance à la marginalisation des espaces
montagnards au sein des aires d’appellation. Nos résultats sont issus d’une enquête de terrain
réalisée entre 2013 et 2015, fondée sur la récolte de témoignages auprès d’une diversité
d’acteurs locaux pyrénéens et corses et sur le recueil de données d’archives.
En PA comme en Corse, depuis les années 1990, un ensemble de règles a pour rôle de contribuer
à préserver le caractère traditionnel des élevages. L’élevage de brebis de races locales, adaptées
au milieu, est obligatoire. Les ressources locales sont centrales dans l’alimentation du troupeau
(herbe, maquis) et l’autonomie des élevages (fourrages et céréales) est régulée.
En Corse, l’AOC Brocciu a accompagné l’évolution tendancielle du secteur ovin laitier sans en
être un élément structurant ou correcteur. La localisation des élevages a poursuivi une
trajectoire vers la brebis à l’herbe principalement élevée en plaine. Les laiteries de grande taille
gèrent leur aire de ramassage du lait en fonction des coûts induits. L’intensification de la
production est promue du fait du manque de lait récurrent dans ces structures de transformation
dimensionnées par leur marché des fromages (et non par celui du Brocciu). Produire en
montagne est devenu un acte disqualifié ; la transhumance estivale, pratique emblématique, est
désormais marginalisée.
A l’inverse, depuis 2006, en PA, un groupe d’éleveurs a ardemment négocié l’application de
mesures complémentaires pour limiter l’intensification en cours : les fourrages fermentés sont
interdits et la production laitière est plafonnée. Toutes ces mesures sont pensées pour assurer
plus d’équité entre élevages de montagne et élevages de plaine. En PA, les producteurs
travaillent aussi à la revalorisation de la montagne comme lieu d’estivage : depuis 2014, la
mention « estives » est inscrite dans l’AOC et permet de différencier les fromages produits dans

les pâturages d’été par une montée en gamme. Cette décision repose sur des cadres
institutionnels séculaires qui ont stabilisé l’usage de la montagne, les syndicats d’estive, et qui
facilitent aujourd’hui leur réhabilitation. Elle est l’aboutissement d’un processus de rénovation
des cabanes d’estives long de 20 ans. Élus et éleveurs bénéficient ainsi d’un cadre stable pour
coopérer et aménager la montagne.
Les mesures qui sont inscrites dans les cahiers des charges jouent alors un rôle majeur dans le
type de ressources mobilisées et les effets de localisation induits. Leur respect (faible autonomie
des élevages corses) ou leur contournement (prix du lait construit indépendamment de ces
règles, en Corse comme en PA) tend toutefois à en affaiblir la portée. Les formes d’organisation
des acteurs et la construction de compromis au sein des institutions apparaissent des conditions
majeures pour assurer sur le moyen et long terme des trajectoires favorables aux espaces de
montagne.
Si elles ne sont pas des acteurs centraux dans l’aménagement de la montagne, les AOC peuvent
donc l’influencer selon deux entrées : l’entrée sectorielle qui consiste à différencier un produit
et à valoriser les pratiques agricoles et les ressources associées ; l’entrée institutionnelle qui
consiste à représenter une filière au sein d’un territoire et à être un interlocuteur privilégié dans
la conception et la mise en œuvre des politiques locales (Tregear et al. 2007; Barham et
Sylvander 2011). Dans la mise en œuvre d’une politique durable d’aménagement de la
montagne et de gestion concomitante du foncier, s’intéresser à la gouvernance des AOC de
montagne et y instiller un enjeu d’équité territoriale apparait alors une perspective d’intérêt
(Millet et Casabianca 2018). Elles peuvent en effet influencer les conditions dans lesquelles
l’élevage a une emprise sur l’espace et le milieu. Le foncier devient un enjeu : le cadre proposé
d’usage de l’espace (syndicat d’estives, régulation des parcours, nature des baux signés)
questionne et transforme les modèles d’élevage, et réciproquement.
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Ce projet de communication scientifique s’inscrit dans les axes relatifs aux conflits fonciers et aux
dispositifs d’action foncière. Il se propose de revenir dans une perspective monographique sur une
politique régionale construite « par le bas », en dehors des transferts de compétences, et d’interroger
les capacités des élus et des techniciens liées à l’intermédiation, à la construction de compromis
sociaux et d’échanges politiques (Négrier, 1998).
Le cas d’étude présenté concerne la construction d’une politique foncière régionale en milieu rural
en Provence-Alpes Côte d’Azur à partir de 1974. S’appuyant sur des matériaux d’archives et
d’entretiens semi-directifs réalisés dans le cadre d’une thèse de doctorat en science politique
(Chabert, 2016), l’analyse part de l’hypothèse que l’histoire de cette politique publique, du fait de
l’ampleur locale des conflits fonciers et de la force de son inscription rurale en font un terrain
fructueux pour comprendre comment l’action foncière est transformée en capital politique et
contribue au renouvellement du leadership local en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Dans cette perspective, la trajectoire territoriale du Haut-Var, espace de moyenne montagne, objet dans
les années 1970 d’importants projets d’aménagement hydro-électriques et touristiques, sera plus
particulièrement analysée afin d’appréhender finement les effets de légitimation et de promotion de la
politique foncière sur la construction de ces nouvelles élites locales au profil de « technotables »
(Gaudin, 1999).
L’on s’intéressera notamment au travail d’intermédiation réalisé par les animateurs de l’action
foncière, sur le « terrain », qui les amène à entrer en transaction avec les élus locaux à travers un
dispositif délibératif mettant en scène cette proximité : la Commission foncière régionale. L’on
montrera comment cette politique de guichet rural (Dubois,2010) alimente une vaste clientèle d’élus
locaux appartenant à une nouvelle génération qui parviennent avec plus ou moins de succès à s’ancrer
localement et à renouveler les réseaux socialistes régionaux. Enfin, afin de comprendre ce qui se joue
dans ces transactions collusives, l’on mobilisera la notion de régime d’action foncière, arène de
négociation élargie stabilisant des intermédiations d’intérêts multiples et contribuant recomposition du
rapport de force entre groupes sociaux du monde rural. Dans cette perspective, la politique foncière
régionale s’insère dans une régulation plus large entre services de la Région et notables locaux
inscrits dans des transactions collusives permettant aux premiers de s’ancrer localement et d’exister
comme intermédiaires, et aux seconds de bénéficier de capacité de gestion des conflits et de
ressources de légitimation.
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La délimitation des droits au sol est un enjeu social toujours d’actualité en Grèce ; notamment
du fait que l’attribution du caractère forestier à une parcelle fût l’obstacle principal pour les
réformes passées qui tentèrent d’établir le cadastre. Lors la dernière crise économique, le pays
s’est engagé à mener des réformes importantes dont l’établissement d’une cartographie fine des
forêts, préalable à la construction du cadastre national.
Le statut actuel de la forêt et de ses particularités ne peut se comprendre qu’à travers les
particularités dues à son ancien statut communal ou à son caractère patrimonial collectif actuel.
Une conséquence directe de ce statut particulier est que cela devient beaucoup plus « difficile »
de prouver la propriété privée d’une forêt par rapport à celle d’une terre agricole. Ainsi, en
comparant à travers les cartes forestières l’occupation du sol antérieur et actuel, si une parcelle
est un ancien terrain forestier ou un champ reboisé, on a toutes les chances d’en perdre la
propriété.
Dans cette communication nous nous focaliserons sur les régions montagnardes grecques pour
interroger les impacts de l’enregistrement cartographique des forêts sur le droit foncier. Notre
proposition s’inscrit à la fois dans les axes des conflits fonciers, des politiques agricoles en
montagne et de la déprise agricole.
Dans un premier temps, nous analyserons les données statistiques et géographiques des cartes
forestières telles qu’elles ont été élaborées jusqu’à maintenant ; puis nous mettrons en
perspective ces résultats en les associant à des données démographiques et sociales pour mieux
cerner le problème. Notre objectif est d’un côté d’étudier les changements d’occupation du sol
par « étages » d’altitude plus ou moins favorables à des mises en valeur nouvelles des parcelles,
notamment pour les forêts qui devenues des champs agricoles ou les champs de nouveau
reboisés. D’un autre côté, nous examinerons les mutations récentes du foncier à travers le
traitement des informations d’opposition (contestations du statut forestier pour une parcelle)
et de rachats (résidence des propriétaires, localisation des parcelles, types de parcelles, etc.).
Les premiers résultats esquissent clairement deux étages : celui des plaines où dominent les
forêts défrichées et celui des montagnes où les champs reboisés restent majoritaires du fait de
la déprise agricole.
Dans un second temps, nous présenterons l’enquête menée auprès des acteurs liés à la
cartographie forestière dans une région montagnarde du Péloponnèse. Dans cette enquête nous
avons surtout visé des acteurs de l’administration régionale et locale, des techniciens locaux de
la foresterie, ainsi que des propriétaires dont les parcelles ont été déclarées avec un changement
de statut d’occupation du sol. Notre objectif est de mettre en relation des stratégies de
propriétaires, des groupes sociaux et les dimensions spatiales. Les points qui sont abordés
tournent autour la situation socioprofessionnelle des acteurs, les caractéristiques de leur terrain,
l’historique de l’acquisition du terrain et son statut, l’utilisation des outils d’opposition à la carte
forestière et de rachat de terrains défrichés, leur opinion à propos du projet national de
cartographie. Notre enquête démontre que le statut incertain des terrains de pastoralisme ainsi

que le prix bas du foncier dans les régions montagnardes conduisent à des stratégies d’acteurs
moins revendicatives face au projet.
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Les enjeux des pratiques foncières dans la montagne libanaise
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Le foncier au Liban reste marqué par le sceau du passé. Le mode de tenure de la terre est
organisé selon des critères mis en place par l’Empire ottoman qui stipulaient une démarcation
entre le Mont-Liban et les autres régions qui constituent le territoire du Liban actuel. Le
patrimoine foncier des différentes structures religieuses, familiales, claniques ou politiques,
est d’ailleurs présenté comme la garantie de leur survie. Cette valeur symbolique du foncier liée aux logiques de préservation voire d’enclavement des territoires communautaires ou
claniques - reste cependant soumise aux enjeux des logiques de gain rapide et d’ouverture du
Liban, présentées comme la base de l’économie libérale qui a fait pendant longtemps le
« miracle » libanais.
Le foncier au Liban a également une valeur symbolique indépendamment des revendications
religieuses ou claniques. L’adage « Heureux est celui qui possède un bercail de chèvre au MontLiban » reste d’actualité, surtout pendant les crises. Le foncier est surtout présenté comme
l’investissement le plus sûr. Il n’y a pas de taxes liées à la plus-value réalisée sur la vente des
terrains ou des propriétés bâties. La promotion foncière et immobilière est souvent présentée
comme le moyen le plus rapide pour amasser des fortunes. La propriété individuelle est
considérée « sacrée » et garantie par la Constitution.
Les textes prévoient des outils pour préserver les droits des différents propriétaires et ayants
droit. Le registre foncier est ainsi censé répertorier toutes les propriétés foncières au Liban.
Dans les faits, la propriété des terrains reste approximativement connue au Liban.
L’administration n’a pas encore les moyens, ni de répertorier les propriétaires, ni de connaître
toutes les transactions qui sont effectuées sur les parcelles. La taxe sur les propriétés non bâties
n’a pas encore été mise en place au Liban. Des régions libanaises ne sont encore ni délimitées,
ni cadastrées de manière définitive. La crise actuelle a montré que l’Etat lui-même n’a jamais
pris la peine de répertorier son patrimoine foncier ou de réfléchir aux moyens de l’exploiter
malgré la dette colossale qui pèse sur le pays depuis des décennies. Les démarches liées au
foncier ont d’ailleurs souvent une valeur juridique et les recours aux tribunaux sont fréquents
même pour les opérations foncières les plus usuelles.
Cette communication est basée sur plusieurs enquêtes et études de cas menées et suivies depuis
notre thèse de Doctorat, ainsi que sur une approche basée sur des expériences professionnelles
en tant que conseillère d’associations et de collectivités locales et en tant qu’ingénieur chargé
de gestion de patrimoine.
Nous proposons dans cette communication d’analyser les enjeux des pratiques foncières dans
la montagne libanaise et les conséquences socio-environnementales qui en découlent. Nous
insisterons sur les conflits ou divergences entre les usages hérités et les nouveaux défis liés aux
évolutions contemporaines, notamment dans le cas des propriétés collectives ou présentées
comme collectives, car appartenant à des structures religieuses ou familiales. A une plus grande
échelle et dans les cas des parcelles de superficies plus réduites et appartenant à des particuliers,
nous ferons ressortir le décalage entre les textes et les pratiques dans les opérations foncières
les plus usuelles, ainsi que les différents acteurs qui interviennent et leurs marges de manœuvre.
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The conditions which block the agro-ecological transition in the
southern Mediterranean countries: the case of a mountainous region
in Tunisia
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Contextualization of the problem and main objectives of the communication
The north-western region administratively comprises four governorates, Beja, Le Kef, Jendouba
and Siliana, which account for about 10.4 percent of the country's total area and provide 60
percent of national cereal production. It comprises the mountains in the north, the highlands in
the south and the Medjerdah valley with its tributaries. The region closes the country's largest
dams, mobilizing nearly 80 percent of the country's surface water resources. It is home to the
country's largest forested areas with 420,000 ha, or 50.5% of the total forest area. With its
important natural resources (forests, water), its intensive and extensive agriculture respectively
in the plains and mountains, and its high relative population density especially in the mountains,
the north-western region of Tunisia plays a particular strategic role.
Given this strategic nature of the region, coupled with the socio-economic contrasts between
lowland and mountain areas within the same region, the intensive system in this region appears
to be a "lock" from which it is difficult to break out, paving the way for the gradual spread of a
new alternative agricultural system. However, with increasing warnings about its negative
effects on the environment, human and animal health and social equity due to the misuse of
chemical inputs and plant protection products, despite its importance for the achievement of food
safety, has been questioned.
In response to these global and Mediterranean trends in particular, the concepts of food
sovereignty and ecological production have received considerable attention over the last two
decades. Agroecology can be defined as an ecosystem approach to agricultural development
that uses traditional agricultural techniques to derive modern scientific knowledge. The
literature on containment shows that a number of economic mechanisms can indeed discourage
farmers from turning to production techniques that do not correspond to standard production
(Fares 2012). Given the magnitude of the challenges posed by the agro-ecological transition, it
is necessary to understand the slowness with which current systems enter into transition if the
concept of socio-technological confinement is not taken into account. Enclosure is defined as a
dominant situation or technology that prevents the development of alternative trajectories (Baret
et al., 2013).
The aim of this paper is to study the local persistence of pesticide use and lock-in affecting smallscale agriculture. This study focuses on a rural farming community in the north-western region
of Tunisia. We focus in particular on the plains where cereal and vegetable crops are
concentrated and which are generally dependent on intensive systems, while highlighting the
importance of the experience of the high mountains of Kroumirie and Haut Tell in the northwest
that mixed farming systems using biomass and agroforestry techniques can be an efficient
method of local food production and provide a wider range of valuable ecosystem services than
intensive agriculture alone.
Methodology
Our communication is based on a series of semi-structured interviews conducted in the region
in 2018. We interviewed farmers and stakeholders (farm workers, agricultural advisers...) on

the use of pesticides, the level of interest of pesticide users in the transition to agricultural
practices in the context of the agro-ecological transition, and the obstacles to the transition.
Finally, we examined the containment conditions that prevent the cessation of pesticide use in
the region and explored possible paths of transition to more sustainable agricultural practices.
Conclusion
Our (provisional) results show that Among the obstacles that impede the transition of
agricultural practices from a conventional model to a more ecological production model we cite
the following; the low level of education and the ageing of the farm manager are obstacles to
the adoption of agricultural innovations.
Among the direct factors that influence farmers’ decisions to adapt new farming practices we
cite two factors; the type of agriculture (irrigated or rainfed) and the size of the structure. Indeed,
in irrigated agriculture, farmers do not rotate because they can grow only the most profitable
crops, often market garden crops (tomato, potato, pepper). In contrast, in rainfed agriculture,
farmers practice a binary rotation (leguminous - cereals). With regard to the second
determinant, the focus is on small, often family-run farms. Small farmers avoid large crops
because their long vegetation cycle limits the number of harvests per year. Instead, they choose
profitable crops with a short growing cycle in order to vary resources and not take the risk of
having one crop per year despite their knowledge of the perverse effect of repeating the same
crops.
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New ruralities practising agroecology in the Mediterranean
mountains. How land governance and social policy may interfere in
Commons’ care
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This contribution wants to enrich the reflection about “new ruralities” 1 in the Mediterranean
mountains and the related challenges concerning land governance (such as the relation between
land governance and landscape care as well as land market dynamics). The contribution is based
on the results of a PhD thesis in environmental sociology that compares new rurals “neo peasant
practices2” in three territories, within the northern Mediterranean mountains 3. These territories
are experiencing negative demographic and economic dynamics. At the same time, they are
seeing the arrival of new rurals undertaking agroecological 4 small-scale farms.
Agrarian history, agri-food system behaviors and networks, as well as local development
policies, are the different perspectives considered in the contexts analysis. More specifically,
this qualitative research compares eleven study cases of youth5 migrating or returned to live
into these territories for working in small scale peasant agriculture. The theoretical objective of
the research has been to watch the “repeasantization process6” driven by new rurals in the
socioecological context of the Mediterranean mountains. During the fieldwork participant
observation, non-structured interviews as well as semi-structured ones7 have been the main
methods for collecting empirical data.
The specific socio-economic and cultural condition related to new ruralities (such as not
inheriting land or other related ressources) makes access to land strategies a fundamental issue
in their repeasantization process. It emerges on the one hand that these territories result to new
rurals more accessible and appealing than other socio-ecological areas in the same regions. On
the other hand the spreading of temporary agreements between new ruralities and landowners
for land access. This last, together with the impact of the tourism economy in the land market,
negatively affect new ruralities’ settlement as inhabitants. Moreover, it emerged from the study
the influence of local development policy as cognitive frame for the perception of land value
among local inhabitants. Furthermore, new rurals new peasants resulted particularly involved
in the care of these mountains Common Goods8 (such as traditional irrigation systems
management, local agrobiodiversity valorization, wood care, etc.). In fact, both the ideological
frame of agroecology9 and the specific socio-cultural conditions of being new rurals, make
socio-ecological landscape care an essential part of their identity building process and therefore
of their practices.
In conclusion, watching access to land strategies in the new rurals repeasantization process
within the wider history of land governance and land use dynamics some further result have
1

Camarero, 1993; Halfacree, 2008; Gallar-Hernandez, Rufino, 2014 here with the specific meaning related to
people not with an agrarian background starting working the land (see also “back to the landers”, Halfacree, 2007;
Wilburn, 2013 and 2014).
2
Van der Ploeg (2007 and 2013).
3
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4
FAO (2014), Rosset and Altieri (2017).
5
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6
Van der Ploeg (2007 and 2013).
7
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8
Ostrom (1992), Vivero-Pol et al. (2019).
9
Rosset and Altieri (2017).

emerged: First, the Mediterranean socio-ecological territories are characterized by dynamics
that may be interpreted through the specificity of a Mediterranean Agrarian Question. The
relation among landscape, peasant model of production and the local youth socio-economical
condition shows it. Second, new ruralities interested in practicing agroecology may offer to
these territories a solution both to several socio-demographic and socio-economic issues as well
as to the Common Goods care. Third, social policy, as well as public infrastructures for local
food system, may represent tools for making new ruralities experience of abandoned land care
more inclusive, spread, efficient, and stable. Forth, the Mediterranean mountain territories may
implement land use priorities guidelines as tools for supporting local sustainable development
trajectories.
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The contribution is framed in those field studies that deepen the relationship between the shape
of rural space and the society that transforms it, through the exploration of the colonization
processes of the territory in its temporal stratifications and how such a material and symbolic
construction is provided by a necessary relationship between rural architecture and the
landscape. The metaphor of the device intended both as an archetype and as a contemporary
necessity is a tool for the study of hierarchies, relationships, and mutations that develop between
rural artifacts and the "productive" area of relevance that colonize over time. On that basis, this
contribution deals about the identification of a built heritage made up of the variegated system
of rural artifacts, which arise in the apparently "empty" 1 countryside of the island of Sardinia.
The methodology applied in the research consists in a general survey of the rural landscapes of
the island through the cartographic and literary sources of the evolution of the heritage built in
the countryside in the last century and the interpretation of this evolution in the reading key of
the platform, seen as a device of relationship between the buildings , the productions and the
soil they manage. As a matter of facts, the study of the rural landscape, of its modifications and
permanence, still represents an extraordinary source for a deep understanding of the relationship
between the ecological2 and social dynamics of the communities that build it over time. In this
sense, as Tosco wrote: «Agrarian landscapes always represent the result - unpredictable - of
the encounter between the organization of rural communities, the technological heritage and
the potential offered by the territory»3. We think that in this “unpredictability” 4 could lie the
evergreen scientific interest of these studies, which avoid any determinisms and seek for the
unrepeatable understanding of the links that gather communities, landscapes and their
modification over time. The agrarian landscapes of Sardinia - or rather, agropastoral because of
the extensive pastoral5 practices that have literally designed shapes and structures - constitute
an extraordinary field study to deepen the dynamics between the permanence of the «structural
invariants of the territory»6, and the transformations carried by heteronomy influences or by
internal community processes. The ongoing doctoral research, synthetized in this text, deals
with the dynamics described above, focusing on the study of the ‘behaviour’ of rural
architecture over time. In particular, through the study of the evolution of the pastoral
farmstead, understood as a minimal and fundamental unit of colonization of rural space: a
colonization that takes place at very low density, for large spaces and distances, through
apparently minimal interventions and with an apparently low use of resources but that change,
over time, the forms and meanings of places.

1
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Conflits d’usage et aliénation des communs en Grèce : retour
d’expérience autour du parc Eolien de Kafireas (Sud Eubée)
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Ingénieure en développement territorial
Introduction : contexte et enjeux
Brève chronique de la crise grecque et des politiques d’austérité.
La mise aux enchères des biens publics et la loi « fast-track ».
Parmi les gros projets d’investissement, l’évolution exponentielle des projets de parc d’énergies
renouvelables. Quand les discours sur le développement durable servent à légitimer l’aliénation
des communs.
La Grèce, un réservoir d’énergie éolienne : la mer Egée et le Meltem. Deux zones
particulièrement convoitées : la Crète et le sud Eubée.
Les conflits de visions et d’usages dans les zones de montagne et de semi-montagne.
Mouvements sociaux et recours / luttes populaires - le mouvement « anti-wind ». Un ancrage
populaire fort car une communauté d’intérêt se crée dans la lutte, entre les défenseurs de
l’environnement et les usagers du foncier aliéné : les éleveurs et les apiculteurs.
Le cas du parc Eolien de Kafireas
‒ Présentation du parc d’ENEL Green Power de Kafireas.
‒ Les conflits avec la population en général et avec les éleveurs ovin-caprin et les apiculteurs
en particulier.
‒ La politique de résolution du conflit par la maison mère italienne : un plan opérationnel pour
soutenir les projets locaux de développement durable (Created Shared Value Plan). Le cadre
de mon intervention. Le dilemme moral de l’équipe sollicitée pour la réalisation du Plan et
le parti pris retenu.
‒ Les résultats du travail de terrain, des entretiens et des négociations faites avec les acteurs
locaux : l’émergence de deux projets pertinents pour améliorer les revenus des éleveurs et
apiculteurs, compenser les dommages causés par la construction du parc éolien et faire
émerger une communauté d’intérêts : AOP Viande « Kokkinika » et IGP Miel « Kissouri ».
==> un potentiel de développement territorial autour du patrimoine pastoral (race locale,
patrimoine bâti - madria et konakia) et de l’apiculture (miel gkioulberi et kissouri).
‒ Actualité des résultats : Intérêts individuels vs intérêt collectif. Le partage des responsabilités
entre quelques éleveurs, Enel Green Power Hellas, la municipalité de Karystos et la maison
mère Enel Green Power.

L’espace péri-villageois : un nouvel espace stratégique de la
montagne corse ?
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D’aucuns s’interrogent sur la pertinence de prendre le village comme unité de base de la
recomposition du rural corse et de sa montagne. La désaffiliation des corses à leur village, la
littoralisation des activités et l’arrêt de tout usage du foncier semblent en effet avoir sonné le glas
des communautés villageoises et de leur habitat. La « fin des villages » doit-elle être prononcée en
Corse comme sur le continent français (Le Goff, 2017) ? Une revitalisation des villages est-elle
réaliste ? L’intérieur de l’île a suscité tellement de débat que nul n’ose aujourd’hui remettre à
l’agenda l’idée de leur revitalisation. Le village corse semble être devenu insaisissable par la pensée
économique, sociale et politique ni même par une réflexion technique ou esthétique, fusse-t-elle
paysagère ou architecturale.
La communication entreprend de reprendre la question de la revitalisation de l’intérieur à partir de
l’espace périvillageois et de ses usages. Nous entendons par là, la couronne villageoise utilisée il y
a quelques décennies par les habitants pour pourvoir aux besoins notamment alimentaires de la
communauté.
Elle rend compte d’une initiative citoyenne et d’une recherche-cation regroupant un réseau d’élus
communaux, quelques institutions comme le PNRC (Parc Naturel Régional de la Corse), la
pépinière de la CDC (Collectivité de Corse) et l’INRA (Centre de Corse) ainsi que des associations
rurales et des personnes privées. Le projet prend pour entrée la relance de la culture du châtaignier
sur les territoires communaux. Tombés en déshérence foncière et culturale, les vergers ont pu se
maintenir grâce aux efforts d’organisation des castanéiculteurs et d’initiatives associatives
particulièrement structurantes (fiera di Bucugnà, fête d’Evisa etc.). Le projet consiste à étendre le
champ de la relance à de nouveaux acteurs comme les communes rurales et les petits producteurs.
Il s’adresse prioritairement aux habitants des villages et favorise une production vivrière et/ou
d’échanges de proximité (de fruits et/ou de farine). La relance est conçue à partir de la plantation
de nouveaux vergers aux dimensions des espaces périvillageois et des besoins exprimés localement.
Constitués le plus souvent en systèmes de terrasses (souvent hydraulique), cet espace constitue
aujourd’hui une menace et une zone de vulnérabilité vis-à-vis notamment des incendies. Devenues
ensauvagées, ces marges lorsqu’elles sont occupées, sont utilisées comme espace-support
d’activités souvent régressives et peu productives.
L’hypothèse mise à l’épreuve du projet, repose sur l’idée d’une reconquête concrète de l’espace audelà des seules logiques sectorielles ou de filière. Les premiers résultats présentés porteront en tout
premier lieu sur la méthodologie adoptée, notamment sur sa dimension expérimentale et
participative. Il s’agira ensuite de proposer une réflexion sur les modalités et les conditions
d’intégration de l’espace périvillageois aux politiques publiques régionales notamment aux E.S.A.
(Espaces Stratégiques Agricoles). L’approche propose de donner un contenu situé aux E.S.A. qui
s’oppose à une définition et à une évaluation déterritorialisée des espaces stratégiques référée à des
critères génériques (déclivité, profondeur des sols, disponibilité en « eau agricole », indivision etc.).
Il s’agira enfin de contribuer à l’intégration du rôle de ces espaces dans une perspective
d’autonomisation des systèmes alimentaires territoriaux.
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Avec 61% de sa superficie couverte par les forêts, la Corse est la région la plus boisée de France
métropolitaine. En montagne, les forêts publiques, soumises au régime forestier occupent un
espace important. Mais derrière ce fait, il existe une réelle complexité foncière pour certains
cantons forestiers concernés par des indivisions entre communes, ou entre particuliers. Ceci
s’explique par des raisons historiques.
Si l’administration royale revendiqua la propriété des grandes masses forestières de la Corse,
dès la réunion de celle-ci à la monarchie française, elle ne réussit pas à établir sa propriété sur
les bois insulaires de manière définitive. Cette situation s’explique par le choix fait par les
communautés villageoises de privilégier une riposte juridique face aux revendications du
Domaine. Les tribunaux virent se multiplier les procès opposant l’État, les communes et des
particuliers qui, souvent, représentaient l’ensemble des habitants d’un village. Durant plusieurs
décennies, le blocage perdura. La nécessité d’un arbitrage était évidente. Il aura finalement lieu
en 1852, grâce aux Transactions Blondel, nom de l’inspecteur-général des Finances, qui
procéda au partage suivant : sur 129.000 hectares l’Etat en conservera 36 % environ, le reste
est laissé aux communes.
Mais ce partage fut loin de régler l’ensemble des litiges. Ces derniers reposaient le plus souvent
sur une opposition entre les communes, qui voulaient faire reconnaître les forêts dans leurs
domaines privés, et les habitants, parfois de communes limitrophes, qui souhaitaient conserver
les bois dans des indivisions entre particuliers. Ainsi, de nombreux procès se poursuivirent et
ils aboutirent souvent à reconnaître des situations particulières. Par exemple, des forêts indivises
entre plusieurs communes : elles sont aujourd’hui 21 forêts et concernent 68 communes (Massif
de Cagna ou Filosorma).
D’autres procès virent reconnaître la propriété indivise de certains cantons forestiers par
l’ensemble des chefs de famille d’une commune ou d’un hameau, comme à Asco ou dans le
Fiumorbo. Parfois, ces bois collectifs entraînèrent la création de syndicats de gestion, dont un
des rôles fut de répartir les bénéfices des exploitations (comme à Ania di Fiumorbo). Avec la
crise de l’économie traditionnelle à partir du début du XXe siècle, la plupart de ces terrains
furent néanmoins incorporés aux biens communaux.
Cette contribution souhaite revenir sur les conditions de formation de cet héritage foncier laissé
par une histoire forestière singulière. Elle se propose par l’étude des archives, notamment
judiciaires, de faire une description de l’évolution de la propriété de certaines forêts sur près de
deux siècles. Il s’agit également de réfléchir sur une éventuelle trajectoire différente pour ces
bois indivis. Les gestions collectives de certaines sections communales étaient-elles
globalement condamnées à l’échec ?
La réponse à cette question pourra nourrir la réflexion sur le devenir du foncier de la montagne
corse et de certains usages collectifs.
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Le morcellement agricole en zone de montagne et ses causes
Michel MOULERY

INRAE-ECODEVELOPPEMENT
En 2016, la France métropolitaine compte 437 400 exploitations agricoles. Leur nombre a
baissé de plus de la moitié en 30 ans (Source Insee)11. En parallèle, l’artificialisation des terres
agricoles par l’urbain s’est intensifiée. La FN-Safer estime aujourd'hui entre 50 000 et 60 000
hectares par an, le rythme annuel d’artificialisation, comme au début des années 2000 ; soit
"l’équivalent de la surface agricole d’un département tous les cinq à six ans" 22.
Face à ces constats, les causes sont multiples : pour le cas agricole, une multitude de facteurs
ont été orchestrés par les politiques publiques à différentes échelles : au niveau européen
l’agriculture intensive a été encouragée, via les primes données aux grandes exploitations et
défavorisant les petites. A l’opposé, les initiatives des pouvoirs publics pour la préservation des
espaces naturels ou agricoles (mise en place de la protection de la nature (parcs naturels
protégés) ou la loi pastorale de 1972 pour sauvegarder l’agriculture de montagne, par exemple),
n’ont pas été suffisantes face à la puissance du phénomène urbain. En effet l’étalement urbain
s’est fortement intensifié ces dernières années, par l’accentuation de la démographie et les
préférences des ménages pour l’extérieur proche de la ville, qui a généré soit des
artificialisations en tâche d’huile, soit la création de pôles secondaires périphériques, mais le
plus souvent sur les sols agricoles. C’est ainsi que les espaces agricoles se sont vus fragmentés,
rétrécis ou repoussés toujours plus loin de la ville.
Ceci étant, il apparait aujourd’hui des tendances de résistances de certains espaces agricoles,
avec les circuits courts, les AMAP ou l’agriculture Bio. Pour résumer, la structure spatiale des
terres agricoles est devenue plus instable dans l’espace géographique et leur localisation change
au gré des lois des plans d’urbanisme et agricole à toutes échelles confondues (de l’Europe à la
commune). Le territoire s’est donc complexifié et les parcelles agricoles sont devenues des
objets spatiaux qui attirent l’attention de tous les champs de recherche multidisciplinaire : que
ce soit en écologie avec Richard Formann qui étudie la biodiversité en fonction de la structure
des patchs (parcelles) ou en agronomie avec les travaux de Jean-Pierre Desfontaines qui étudie
le paysage et son organisation spatiale avec l’agriculture. Pour ce qui est de la géographie et
des travaux contemporains, nous pouvons citer Catherine Brinkley qui s’interroge sur de la
rugosité des formes urbaines propices à l’agriculture ; ou Laurent Piet et Sylvain Cariou en
économie qui se penche sur le morcellement des exploitations agricoles.
Dans cette présentation, à partir d’un schéma structurel, nous nous focaliserons sur la structure
des parcelles agricoles (en focus les prairies) en zone de montagne (parc des écrins issus du
Projet LIFE PASTORALP 33) pour visualiser et comprendre les évolutions spatiales, à l’aide du
recensement parcellaire graphique (RPG). Méthodologiquement, nous présenterons une
batterie d’indicateurs (morcellement des surfaces agricoles, fragmentation du paysage, effet de
voisinage et de distance) couplés avec d’autres variables géographiques et socio-économiques.
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Ces informations en analyse spatiale nous serviront à comprendre les tendances nouvelles liées
par exemple à l’abandon localisé dans certains endroits en fonction des structures parcellaires
ou des politiques environnementales (Hinojosa et AL, 2016).
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Obstacles et leviers pour la récupération à des fins agro-pastorales
d’un espace soumis à l’accaparement : le cas des Granges Saint-Paul
à Menton
Frédérique LORENZI

Présidente d’ECOLIMONT
La monographie portera sur les Granges Saint-Paul à Menton, terres anciennement mises en
valeur par des paysans du village de Grimaldi (IT), et possiblement pacagées par les troupeaux
d’éleveurs du village de Castellar (FR). En raison de la non-reconnaissance par la France des
titres de propriété italiens1, de l’extrême morcellement du parcellaire et de sa localisation
frontalière le rendant peu sûr, du fait de la persistance d’activités de contrebande et des intenses
bombardements à la fin de la seconde guerre mondiale, cet espace a progressivement été
abandonné et les incendies s’y sont succédé. A la fin des années 60, ces terres surplombant la
mer et parfois considérées comme « biens vacants et sans maître » ont suscité l’entrée en scène
de nouveaux acteurs, tels que des investisseurs immobiliers et des occupants sans titres.
Aujourd’hui, la périurbanisation s’appuyant sur la desserte par des voies DFCI menace ce site
naturel marquant l’aboutissement des Alpes méditerranéennes (fermeture de chemins, pose de
clôtures, constructions illégales, dépôt d'épaves de voitures, décharges de matériaux, etc.). Le
recours à une forme organisée de mise en valeur intercommunale pourrait permettre à la fois
d’enrayer la dégradation, de préserver la biodiversité, de gérer la ressource en eau et de restaurer
un ensemble unique de terrasses cultivées (céréaliculture, maraichage, arboriculture …). Reste
toutefois à vérifier l’opérationnalité d’une telle reconquête et les partenariats à engager.
Sommaire :
1. Evolution de la propriété foncière et des usages depuis 1861, sur base d’une analyse
documentaire (archives familiales et municipales), d’entretiens ciblés, d’une recherche
sur les éventuelles analogies avec des espaces valléens proches (Roya-Bevera, Vésubie)
(monographie Sabine Mazoyer pour SAFER 06 - 2019)
2. Etude cadastrale détaillée (comparaison du cadastre napoléonien 1861-1969 et du
cadastre rénové 1970-2020) sur base d’un échantillon de parcelles situées, d’une part,
sur la partie centrale des Granges présentant un parcellaire en lanières, caractéristique
des cultures vivrières en terrasses, rendues possibles par la présence de sources et,
d’autre part, sur les parties Nord et Est correspondant à des usages plus extensifs.
Identification des modalités de transfert de propriété (dates, acquisitions ou
récupérations « tacites »), des profils des propriétaires et de leur usage du foncier
pouvant les rendre plus ou moins proactifs dans une opération collective de
revalorisation impulsée par les collectivités locales et/ou l’Etat. Le cas échéant,
comparaison avec une zone « contrefactuelle » (Quartier de Saint-Benoît sur la
commune de Castellar) faisant l’objet d’une convention de pâturage
3. Recensement des outils juridiques, financiers et réglementaires de mobilisation et de
gestion intégrée du foncier : Association foncière pastorale, groupement pastoral et
convention de pâturage (transhumance inverse conférée à un groupement pastoral) ou
autre (plan de développement et d’orientation agricole/PDOA pouvant déboucher sur
une zone agricole protégée/ZAP,) et analyse de leurs avantages / inconvénients sur base
d’autres expériences (Vallorcine, Saint-Jeannet)
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Avant le rattachement à la France en 1861

4. Identification des obstacles (fiscalité susceptible de favoriser l’accaparement, absence
de prescriptions dans le SCOT et documents d’urbanisme, réserve à gibier pour les
sociétés de chasse locales, rente foncière) et des leviers (animation, veille foncière,
interventions SAFER, nouveaux agriculteurs - éleveurs, autonomie alimentaire,
prévention incendie, limitation des risques /sécheresse & glissements de terrain,
protection paysagère par la directive territoriale d’aménagement 06)

Désordre foncier, complexité foncière : freins au développement et
accélérateurs des inégalités d’accès à la ressource foncière
Gisèle VIANEY

Chercheur associée, Université de Tours,
Jean-Christophe PAOLI

LRDE-INRAE de Corte
Contextualisation de la problématique et objectifs principaux de la communication
Depuis la crise de 2008, les débats autour des questions de sécurité alimentaire nationale et de
durabilité des ressources –dans leurs acceptions les plus larges (sociales, culturelles, culturales,
cultuelles, économiques,…) se multiplient. Une des réponses est la reconquête de pans de territoires.
Les pentes de la moyenne montagne sont, par un jeu d’inversion de valeurs et d’usages, considérées
« inaptes » pour participer à des systèmes d’exploitation intensifs. De fait, ces zones de pente sont
depuis longtemps, la cible d’abandon d’espaces et de vagues d’exode en même temps que leur
diversité autorise une grande variété de cultures.
L’investissement dans le secteur agricole est à fois plus efficace pour réduire la pauvreté que toute
autre forme d’investissement et au-delà de sa fonction nourricière et de sa capacité à générer des
emplois, l’activité agricole maintient vivants des territoires voire elle est en capacité de régénérer
des territoires abandonnés 1 (Lacirignola, 2018).
Ce contexte est aussi propice à un regain de préconisations en matière de protection des droits
fonciers –notamment pour les petits producteurs- : c’est le cas des directives volontaires portées par
la FAO et visant tous les systèmes fonciers que ceux-ci soient basés sur des politiques, des règles
et des lois écrites ou sur des pratiques et traditions non écrites (FAO, 2012). Toutefois, ces
plaidoyers pour une connaissance exhaustive du foncier peinent à se traduire dans les faits. Car à
ce besoin de prise en compte de la diversité foncière et de sa gestion (transmission, règles d’usage,
droits empilés au fil du temps,…) sont opposés désordre foncier, complexité foncière, imbroglio
foncier,…autant de termes pour désigner ce qui serait le résultat de pratiques d’ayants droits peu
scrupuleux des lois. Ainsi catégorisé le foncier est un obstacle que des propriétaires auraient figés
dans une boîte noire.
Nous faisons l’hypothèse que l’organisation foncière constitutive de systèmes d’exploitation
caractéristiques d’une période prend en charge la diversité des ressources naturelles des régions de
montagne et nous proposons à partir d’exemples de questionner la construction, la permanence et
la porosité de cette réalité foncière et ce qu’elle induit en termes d’inégalités d’accès à la ressource
foncière et de choix de projets.
Dans notre propos, en nous appuyant essentiellement sur des sources écrites (articles scientifiques,
littérature grise, rapports d’études,…) (dans les Alpes du nord principalement) nous présentons et
interrogeons la diversité des formes de la propriété en montagne : indivisions successorales,
construction du morcellement et de ses résistances, gestion des sociétés d’alpage et des parcours et
nous exposons quelques pratiques et coutumes. Nous concluons que ce que l’on appelle désordre
correspond à un moment dans l’évolution des usages dans lequel l’exode rural a figé le passé.
Toutefois celui-ci peut être rapidement remis en cause par un changement du marché foncier.
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La question foncière entre exigences de développement urbain et
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Introduction
Le sujet du foncier est polysémique de nature, et cache au fond plusieurs problématiques dans
le cadre législatif qui pourrait le réglementer et l’orienter. En plus des autres contraintes
(système d'acteurs et statut foncier…) qui ont contribué au développement des villes et le
développement des activités administratives et économiques d’une manière anarchique et
déséquilibrée, ne répondent pas aux règlements mise en cours.
La ville de Sefrou est située sur une plaine au nord du pied de la chaine montagneuse du moyen
atlas marocain. C'est une ville très ancienne avec foncier hérité qui a un
rôle important, orientant toutes les interventions territoriales. C’est un exemple jadis de ces
changements fonciers, aussi un cas emblématique de la concentration de l’action, de la
planification urbaine dans un lieu où l’assiette foncière est sous-assainie. La dynamique urbaine
est le fait d’une offre foncière qui échappe à se contrôler, sa spécificité tient à ce que la ville de
Séfrou peut gagner la rencontre de l’assainissement foncier, le repositionnement des élites
locales, l’acteur municipal et de la société civil dans le champ du développement durable, et le
dévissement de l’hégémonie métropolitaine au niveau de la configuration de l’espace, en tenant
compte des enjeux environnementaux (biodiversité, sécurité alimentaire, qualité des eaux,
protection des ressources etc).
Problématique
Le foncier urbain et la protection des ressources territoriales à Sefrou présentent certaines
caractéristiques. Il s’agit d’une composition assez complexe à l'ombre d'extension urbain et
dynamique démographique. De nous jour, la ville connait des changements et une dynamique
transitoire sur tous les niveaux dont l’étalement urbaine et la création des équipements
nécessaires et des services publics. La ville reste malgré cette dynamique confrontée à un déficit
remarquable dans sa gestion de la problématique de production de l’espace et de capacité à
créer une fonction territoriale pour planifier les contraintes foncières - environnementales.
Aujourd’hui en dépit du fait que la ville de Séfrou a connu six documents d’urbanisme ; le
premier en 1923 relatif à la nouvelle-ville1, celui de 1947 créant Derb El Metre, le troisième en
1955, tient lieu du Plan de Zonage, le PA de 1998, le Plan d’Aménagement Sectoriel (PAS) en
2004 et le PA de 2012. Mais cette ville présente toujours un manque d’assimilation des
changements spatiaux sur le plan de développement urbain, la gestion du fait public et
l’orientation de l’urbanisation. Comment alors cela affecte-t-il aujourd'hui l'acte de foncier
d'une ville montagneuse. Peut-on parler d’un équilibre du marché foncier public-privé à
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Séfrou ? si cet équilibre existe, comment est-il géré par l’acteur institutionnel dans ce contexte
de pression et de métropolisation excessive ?
Démarche méthodologique
Notre démarche méthodologique s’appuie sur une analyse systémique et sur un travail de terrain
rigoureux qui n’a ménagé aucun effort pour accéder à l’information actualisée sur un sujet aussi
délicat que le foncier. Assimiler l’information et essayer de construire une approche de
proximité afin de comprendre le fonctionnement et les différentes facettes permettant
l’interprétation et la construction des propos et positionnements de recherches.
 Le traitement et l’analyse du terrain suivront une approche scientifique connue dans les
démarches d’analyse quantitative. Ils seront aussi l’objet de cette méthode empirique :
les acteurs locaux, population, société civile, élites, les différentes institutions
représentatives de l’Etat au niveau local qui viendront alimenter nos données
abondantes ciblant ce sujet (rapports, statistiques, études, procès-verbaux,
questionnaires…) sans négliger les outils/ méthodes de la recherche.
 Le travail cartographique et schématique/ statistique fera appel à des outils d’analyse
géographique informatiques comme les logiciels Map info ; Arc Gis ; Excel et Spss.
Résultats
 Même la diversité des programme (projet urbain 2005-2010 ou le PAC (plan d’action
communale 2009-2016/ 2016-2021), il y’a L’absence d’une politique globale de gestion
de valorisation concrète des ressources patrimoniales et territoriales, face à la présence
d’une approche sectorielle encore fragmentée de la sauvegarde du patrimoine national,
la richesse architecturale tombe en désuétude.
 La complexité foncière à Séfrou prend plusieurs formes et évoque plus d’une
conséquence. Par exemple Au niveau du taux de réalisation des plan d’urbanisme (1998
- 2012) et ces dispositions d’aménagement en équipements individuels qui ne dépassent
guère 33%. Celui des équipements publics reste à un niveau de 44% pour 23 % pour
l’espace public.
 Le problème de déphasage entre la planification et l’action sur le terrain, le contenu luimême du zonage et des dispositions d’aménagement viennent un peu en retard face à
l’état réel du patrimoine, au contexte d’une urbanisation démographique et de pauvreté
(des quartiers insalubre jbel benna – refaif – khayena – lala yeza …).
 Séfrou se trouve dans l’orbite de Fès. Cette position géographique ne profite pas à cette
agglomération considérée comme une périphérie où la ville centrale réalise ses
prélèvements. Elle configure l’acteur politique en périphérie, régule son marché foncier
et immobilier et détermine le rythme de la vie et du développement de la population
riveraine.
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La garrigue à romarin de la trouée de Bel-Assoued (Dorsale tunisienne) peut avoir des formes
différentes qui s’échelonnent entre la pelouse et la forêt, elle est le résultat de la dégradation de
la pinède de pin d’Alep suite à une logue histoire d’anthropisation du milieu méditerranéen. La
population locale l'a défrichée pour divers usages (bois d’énergie, bois de construction,
pâturage, ouverture des clairières cultivées). Dans un milieu ouvert, marqué par un
climat méditerranéen et un sol calcaire comme le cas de la trouée de l’oued Bel-Assoued, la
garrigue s'enrichit de plus en romarin. Cette plante se développe dans une ambiance
bioclimatique caractérisée par des moyennes pluviométriques allant de 0.15 à 0.5 m, et des
moyennes de température variant de -2 °C à 40°C.
Dans cette région, où tous les indicateurs de développement économique et social montrent la
baisse des revenus des habitants, la garrigue de romarin qui occupe de vastes étendues,
constitue un pilier important pour l’économie paysanne. Les divers usages des ressources de la
garrigue à romarin a joué et joue encore un rôle important dans la diminution du taux de
chômage dans un milieu exclusivement rural.
La valorisation de la garrigue à romarin est fortement dépendante de la pluralité des usages et
avec le sens que donnent les acteurs à ce type de formation végétale (extraction de l’huile
essentielle de romarin, apiculture, pâturage, usage culinaire, médicinal...). Ce pendant, la
pluralité des intervenants dans la garrigue à romarin peuvent présenter des intérêts divergents.
Ceci peut entrainer des conflits d’usage entre les utilisateurs des ressources naturel de ce
milieu :
 Conflit entre les apiculteurs locaux et les apiculteurs d’autres régions transhumés dans
la garrigue à romarin.
 Conflit entre les apiculteurs et les tâcherons d’extraction de l’huile essentielle de
romarin.
 Conflit entre les éleveurs et les agriculteurs autour de la ressource en eau.

Ces conflits se manifestent par le vol ou la destruction des équipements et des moyens de
production (ruches, alambic, pompes à eau…). Ceci nécessite l’intervention de l’Etat à travers
la réglementation pour organiser l’utilisation des ressources naturelles de la garrigue à romarin.
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Les massifs de Béni-chougrane sont l’un des principales chaines du tell occidental. Ils sont
situés entre l’Ouarsenis et les monts de Tessala. Les Béni-chougrane se trouvent localisés dans
la partie centrale de la wilaya de Mascara (Algérie occidental). Ils totalisent une superficie de
170 000 ha. Ils présentent un relief très escarpé avec de fortes pentes (79,24%> à 25% de
pente) ; et une dominance d’un sol argileux marneux, friables et susceptible à l’érosion (Dalloni
1919, Combeau 1977, Roose 1994).
Les zones dégradées suite à l’érosion sont de l’ordre de 58% (Bouchetata et Bouchetata, 2006 ;
Souidi et al. 2014).
La méthodologie poursuivie repose sur une enquête de terrain et exploitation des données
avancées par les services concernés (Agriculture et conservation foncière) pour l’étude du
morcellement. La méthode de Braun-blanquet pour l’inventaire de la flore (Braun-blanquet,
1951 ; Gounot, 1969)
La superficie agricole représente 60 355,76 ha (35,50) ; cette superficie à subit un morcellement
important depuis l’indépendance (1962) ayant pour conséquence une accélération du
phénomène érosif. L’enquête menée sur le terrain nous a permis de constater que 16,87% des
terres sont d’une superficie inférieure à 1 ha; 70,47% entre 1 et 2,50 ha et 12, 66% entre 3 et
4,25 ha après morcellement. Le partage des parcelles se compte pour 2 bénéficiaires à un
maximum de 8 bénéficiaires
Les constations de terrain ont révélés que le morcellement des terrains agit vis-à-vis l’érosion
comme suit :
‒
‒
‒

La plupart des formes d’érosion hydrique (griffes et rigoles) naissent à partir des limites
des parcelles
Les rares plantations fruitières rustiques sont pratiquées selon la ligne de pentes et ce à
cause de la configuration des parcelles géométriquement mal configurés.
La plupart de ces parcelles sont en jachères pendant une période importante de l’année
d’où une perte de fertilité engendrée par l’érosion en nappe.

L'option retenue est celle de la restauration écologique intégrée axée essentiellement sur un
inventaire de la flore locale permettant de sélectionner des espèces parapluies. La richesse
spécifique des monts de Béni-chougrane est estimée à 304 espèces groupées en 224 genres et
75 familles. Ces espèces se répartissent entre, six (6) espèces pour les gymnospermes (1,97%)
et 298 espèces pour les Angiospermes (98,03%) dont : 61 espèces monocotylédones et 237
espèces dicotylédones. Les espèces parapluies seront retenues parmi les espèces herbacées
vivaces, méditerranéen et ce dans un souci d’assurer une bonne couverture au sol pendant

l’année d’une part et garantir un approvisionnement du sol en matière organique d’une autre
part.

Références
Bouchetata A et Bouchetata T. 2006. Propositions d’aménagement du sous bassin versant d’
oued fergoug (Algérie) fragilisé par des épisodes de sécheresse et soumis à l’érosion
hydrique. Sécheresse, 17 : 15-424
Braun-Blanquet, J. 1951. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde - ed Springer.
Combeau, A. 1977. Erosion et Conservation des Sols. Cahiers ORSTOM, Paris. 85 p.
Dalloni, M. 1919. Le terrain houiller sur le littoral de la province d'Oran.Comptes Rendus de
l'Académie des Sciences, n°168: 1008-1010.
Gounot, M. 1969. Méthodes d'étude quantitative de la Végétation – Ed Masson, France
Roose, E. 1994. Introduction à la gestion conservatoire de l'eau, de la biomasse et de la fertilité
des sols (GCES). FAO Soils Bulletin, Rome, vol.70. 387 p.
Souidi Z, Hammimed A et Donze F. 2014. Cartographie du risque de dégradation des terres en
région semi-aride. Cas des monts de Béni-chougrane dans le tell occidental algérien. GéoEco-Trop, 38 : 85-102

Subsidies to survive or surviving for subsidies? A study of agropastoral farms in Greece (Mountain Ziria in Peloponnese)
Athanasios RAGKOS

Hellenic Agriculture Organization 'Demeter', Agricultural Economics Research Institute.
Dimitrios SKORDOS

Hellenic Agriculture Organization 'Demeter', Agricultural Economics Research Institute.
Stavriani KOUTSOU

Internationanal Hellenic University, School of Agriculture
Zoi PARISSI

University of Thessaloniki, School of Forestry and Natural Environment
Maria KARATASSIOU

University of Thessaloniki, School of Forestry and Natural Environment
Agro-pastoral systems (APS) are predominantly based on grazing in natural rangelands and they
have contributed to maintaining alive and productive mountainous and marginal areas by providing
income and employment, to the management of rich but fragile ecosystems and to shaping local
identities, sociocultural norms and heritage, ecological knowledge and traditions. In recent years,
such goods and services have been described under the broader term 'ecosystem services' (ES). The
European Union has recognized the importance of APS for the provision of ES and has endeavored
to support their viability. Within a globalized competitive environment, these farms remain
protected under various schemes (Pillar 1 and 2 of the Common Agricultural Policy), without,
however, tailor-made measures pertinent for them.
Within this context, the central question of this study is whether protectionism (subsidies) is the
only way for the survival of agro-pastoralism and of the subsequent ES it provides. The paper adopts
a predominantly economic approach, which differs from previous ones focusing on the overall
sustainability of these systems (economic, social and environmental) and on their resilience as
particular types of the European Model of Agriculture. APS in Europe - and in Greece - have shown
interesting signs of resilience and adaptability to changing conditions. The paper, therefore, seeks
to find whether there are market-based alternatives that are able to support the viability of APS or
whether policy measures are the only way for them to survive and investigates the prospects of APS
under economic performance considerations.
The analysis is based on data from a questionnaire survey of transhumant farms in southern Greece
(Peloponnese). The area has witnessed important abandonment of APS, with a simultaneous
increase in semi-intensive sheep production, beef cattle grazing and intensive agricultural
production (legumes, vegetables and fodder crops). Since subsidies affect the decision-making
process of farmers, two sets of indicators of farm economic performance are calculated, the first
taking into account coupled payments and the second including only market revenues. After a
comparative technical and economic analysis, a mathematical programming model is constructed
to show how the system operates under different levels of economic performance.
Based on the outcomes of the model, the paper shows the role that income support (subsidies) plays
in the economic viability of farms, but also how market-based measures can boost their economic
performance. The results are discussed under the light of the Greek economic crisis but also under
the lens of the new crisis that affects the Greek sheep and goat sector, which has brought overproduction of milk and an abrupt reduction in milk producer prices combined with an unfavorable
economic environment. Through comparison with previous studies from livestock systems in
Greece, the paper shows that APS do not constitute a 'wild goose chase' for the Greek primary
sector, remaining in production only to collect subsidies under the pretext of ES provision, and that
they have a dynamic development and economic role to play in the recovering Greek economy.
With this in mind, the paper discusses the prerequisites of achieving this type of development.
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En Tunisie, les territoires de montagne ont été peu concernés ces dernières décennies par les
politiques de développement agricole et rural. En outre, ils ont été partiellement ignorés par les
études rurales en sciences sociales. Ainsi, la carence de connaissances et de données fiables et
récentes à leur sujet, notamment sur la relation entre foncier, agriculture et dynamiques des
territoires, constitue un facteur supplémentaire de leur marginalisation historique. Cependant,
alors que depuis la « Révolution » de 2011 des mobilisations populaires ont porté sur le foncier
rural dans plusieurs régions de Tunisie (Fautras, 2015 ; Gana et Taleb, 2019), il semble
opportun de mener une réflexion qui interroge les dynamiques foncières actuelles dans la
montagne tunisienne. Il apparaît en effet intéressant d’évaluer dans quelle mesure ces
mobilisations concernent les régions de montagne, et si elles ont donné lieu, par exemple, à des
stratégies innovantes de réappropriation ou de valorisation collective des ressources foncières.
De même, il est intéressant d’évaluer dans quelle mesure le contexte post-révolution a conduit
au « retour » des pouvoirs publics tunisiens, ou à l’arrivée d’acteurs porteurs de nouvelles
formes d’intervention, comme les ONG, et à la mise en marche de projets de développement
territorial en lien avec des activités agropastorales ou de protection environnementale, et
pouvant être à l’origine de changements de la structure foncière, de l’usage du sol ou des modes
de faire-valoir. La réflexion proposée permettra en outre d’interroger les effets des mobilités
qui, depuis plusieurs décennies, caractérisent les régions de montagne en Tunisie (Sandron ;
1997, Picouët 2004). Alors que dans d’autres contextes montagnards aux Suds, les processus
migratoires agissent sur les structures foncières, sans toutefois constituer une voie de
développement durable des territoires (Cortes 2000 ; Rebaï 2012), le lien entre mobilités,
foncier et développement pourra également être interrogé.
Ainsi, cette communication, qui présentera les résultats d’une recherche en cours, visera à
produire une réflexion originale sur les dynamiques foncières récentes dans la montagne
tunisienne, tout en abordant la question plus large du développement. Pour cela, l’analyse
portera sur la zone du Djebel Bargou, dans le gouvernorat de Siliana. Ce choix est apparu
pertinent en raison du fait que certains travaux réalisés dans le passé à Bargou (Auclair et al.,
2004), ou à proximité, dans la Dorsale et le Haut-Tell (Frémont, 1969 ; Ayari, 2019), nous ont
permis de poser les bases d’une reconstitution de l’évolution contemporaine du foncier, ainsi
que la trajectoire de développement de cette zone depuis plusieurs décennies. En complément,
des enquêtes de type qualitatif permettront une analyse à deux niveaux : 1) avec
des « personnes ressources » (représentants de l’administration, leaders paysans), pour
reconstruire l’évolution globale de la dynamique foncière sur les dernières décennies et
interroger les problématiques de développement au niveau local ; 2) avec des chefs
d’exploitation de différentes générations, pour reconstituer des trajectoires individuelles
d’exploitation et d’accès au foncier. Ces différents niveaux permettront d’interroger l’existence

éventuelle de « collectifs » d’agriculteurs, constitués pour revendiquer ou gérer du foncier,
notamment depuis la « Révolution » de 2011, ainsi que les effets des stratégies individuelles
sur le foncier. L’absence de collectif pourra également être un indicateur intéressant de la
dynamique du territoire dont les effets sur le foncier et les usages du sol sont à évaluer.
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Cette contribution propose une analyse de la dynamique actuelle des systèmes d’élevage d’un
territoire montagneux du sud de l’Albanie sous fortes contraintes socio-économiques,
géographiques et historiques. L’objectif est de comprendre comment les systèmes d’élevage
historiques et actuels de ce territoire mobilisent la ressource pastorale. L'Albanie est
principalement un pays montagneux : 45 % de sa surface est située à une altitude supérieure à
1000 m. L'élevage représente près de 60 % de la valeur totale de la production agricole
(MAAPC, 2018) et est considéré par le gouvernement albanais comme l'épine dorsale de
l'agriculture. Les dynamiques récentes sur les marchés urbains proches ou plus éloignés ont
permis une croissance de la production locale de lait et de viande. Cependant, dans le même
temps, sous l’effet de réformes institutionnelles successives, le fonctionnement des systèmes
d’élevage s’est profondément modifié, accentuant de fait les écarts de pression sur la ressource
pastorale (Bombaj et al., 2019), certaines zones étant délaissées tandis que d’autres sont très
exploitées.
La transition économique commencée en 1991 a affecté les systèmes de production agricoles,
en particulier dans les zones de montagne. Les changements fréquents des règles d'utilisation
des ressources pastorales, et la diversité des pratiques pastorales des éleveurs locaux sont des
éléments clés qui influent sur l’équilibre sensible entre production et environnement dans ce
milieu naturel très fragile. Ainsi, l’analyse globale des systèmes d’élevage et de la gouvernance
des ressources peut non seulement permettre de mieux comprendre les problèmes de
développement des territoires des montagnes albanaises, mais également enrichir la littérature
sur des contextes particuliers lorsque la théorie économique dominante n'explique pas
complètement la réalité économique des communautés locales.
Après 1991 et la chute du régime communiste, les systèmes d’élevage se sont progressivement
adaptés au nouveau contexte politique et économique. Certains éleveurs ont augmenté leur
cheptel, ce qui a entraîné des changements dans la gestion et l’intensité de l’utilisation des
pâturages. Nous avons mené une importante collecte de données qualitatives et quantitatives,
primaires et secondaires. Au niveau régional et local, des archives, cartes et registres ont été
consultés et au total quatre-vingt-deux entretiens qualitatifs ont été menés afin d’analyser le
fonctionnement des systèmes d’élevage, les logiques d’organisation des filières lait, fromage et
viande du territoire choisi, et le contexte institutionnel. En combinant sources statistiques et
entretiens préparatoires, le choix des villages a été fait selon le nombre de familles dans chaque
village, la taille des troupeaux, la proximité et les liens avec les laiteries de la zone.
L’échantillon d’éleveurs sélectionnés représente la diversité des systèmes d’élevage de la zone
d’étude : éleveurs spécialisés, éleveurs intermédiaires et éleveurs d’autosubsistance.
Selon (Ostrom 2009), trois catégories de conditions initiales doivent être étudiées afin de
comprendre comment une ressource naturelle peut être gérée collectivement : a) les

caractéristiques physiques de la ressource ; b) les attributs communautaires qui sont les
caractéristiques socioéconomiques du groupe de gestion de la ressource ; c) les dispositions
institutionnelles qui comprennent les règles d'utilisation et les dispositions de gouvernance,
formelles et informelles. Nous avons analysé nos données en mobilisant ces trois ensembles de
conditions pour comprendre les dynamiques de gestion des ressources pastorales dans cette
zone de montagne.
Nos résultats montrent que certaines initiatives locales semblent prometteuses pour l'avenir.
Pour gérer durablement la ressource pastorale en lien avec les enjeux fonciers de ces zones, une
adaptation de l'organisation collective locale est nécessaire et les mesures à prendre sont celles
qui encouragent les interactions au niveau local. L’articulation entre des politiques de gestion
communautaires, publiques et privées demeure complexe et des efforts seront à consentir afin
de mieux l’harmoniser avec les besoins locaux.
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