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Résumé / Summary

MOTS CLES : Dynamiques agricoles, foncier, Europe méditerranéenne, trajectoires

Objectif
En Europe méditerranéenne, l’utilité sociale de la terre a été (et reste encore très majoritairement) agricole et
forestière. Le foncier reste donc très étroitement lié à la question agricole. Pourtant, cette ressource, par son
utilité sociale, ses dimensions économique et politique est un enjeu stratégique pour les territoires
méditerranéens. Cependant, à la jonction d’intérêts individuels et collectifs, cette ressource est complexe à
mobiliser, notamment dans le contexte méditerranéen où les espaces ouverts naturels et agricoles sont
souvent porteurs des besoins contradictoires de la société. La pression urbaine et résidentielle, et la forte
concurrence s’exerçant sur certains espaces agricoles en vue d’une exploitation intensive se traduisent par
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des différentiels de prix parfois très élevés. Ouverte par ces différentiels de prix, la perspective de réalisation
d’une rente foncière importante entretient très souvent des stratégies patrimoniales et spéculatives des
propriétaires fonciers qui accroissent la vitesse de changement des usages du sol et déstabilisent (ou
reconfigurent) l’activité agricole. La hausse du prix des terres permet alors aux propriétaires fonciers
(agriculteurs ou non) de développer des stratégies spéculatives se traduisant parfois par des friches et/ou
des constructions résidentielles. Ces changements d’usage et les nouveaux acteurs des territoires ruraux
remettent en cause la gestion des terres agricoles et impactent plus ou moins directement sur la dynamique
des activités agricoles soumises alors à de nouvelles contraintes.
Cette dimension foncière des territoires étant aujourd’hui primordiale, l’objectif de la communication est de
faire avancer la réflexion sur le rapport entre ressource foncière, dynamique agricole et nouveaux enjeux de
l’espace en Europe méditerranéenne. L’idée est de prendre comme exemple l’Italie, l’Espagne et le Portugal.

Méthode
D’un point de vue méthodologique, nous mobilisons les techniques de l’analyse statistique multivariée
susceptibles d’apporter quelques éléments de réponse. Appliquées ici aux données issues des bases
statistiques françaises, italiennes et espagnoles (données sur les structures agricoles et leur dynamique,
données sur les productions, les structures foncières, l’occupation du sol entre 2000 et 2015), elles
consistent à croiser et à rechercher des correspondances entre des variables choisies qui se rapportent tout
d’abord aux dynamiques des espaces agricoles, aux évolutions des différentes catégories d’occupation du
sol et des trajectoires foncières. Ces analyses multivariées permettent des classifications statistiques établit
que l’on peut cartographier afin d’intégrer la dimension spatiale à l’interprétation des résultats.
Structuration de la communication et résultats
La première partie s’intéresse aux héritages agraires en Méditerranée pour éclairer les dynamiques
actuelles. En effet, la prise en compte du temps long permet de comprendre certaines des spécificités des
pays d’une Europe méditerranéenne qui porte la marque d’une ancienne civilisation agraire. La seconde
partie est consacrée à l’analyse du processus de modernisation des agricultures méditerranéennes.
Distinctes du reste de l’Europe par leurs paysages agraires, les campagnes méditerranéennes le sont aussi
par les formes de modernisation de leurs agricultures à l’époque contemporaine. Alors que la transformation
des systèmes agricoles s’est trouvée différée par la relative inertie des structures foncières, au cours des
dernières décennies, l’intégration européenne a accéléré le changement pour engager des trajectoires
d’évolution et d’adaptation différenciées. Enfin, dans une troisième et dernière partie, nous aborderons la
diversification fonctionnelle des espaces ruraux et son impact sur les dynamiques actuelles d’usage du sol, et
indirectement sur l’agriculture. Désormais, le processus de transformation du foncier ne se limite plus au seul
secteur agricole. Les dynamiques socio-économiques et démographiques en cours modifient et remodèlent,
peut-être plus qu’ailleurs en Europe, les espaces ruraux des régions méditerranéennes. Auparavant activité
principale et structurante de la ruralité par son poids économique en termes d’emplois et de revenus, de
mode de vie et d’occupation spatiale, l’agriculture ne cesse à présent de perdre de l’importance en dépit
d’une place toujours dominante dans l’usage des sols. L’espace rural s’est peu à peu transformé sous
l’impulsion de nouvelles activités. Sur une trame agraire en pleine recomposition, de nouveaux usages du sol
s’imposent et réinterrogent le rapport entre agriculture et nouvelles fonctions de la ruralité.
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