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Créer un nouveau paysage, modifier un horizon offrent une aventure passionnante à 

l'aménagiste, ou l'aménageur, beaucoup plus attirante que celle d'empêcher l'effondrement du cours 

des porcs ou du prix des carottes. L'avenir a le mérite d'inscrire au moins votre nom dans un coin du 

tableau pendant cinquante ou cent ans. Malheureusement, les décideurs sont prisonniers du présent 

et de ses malheurs, c'est-à-dire des dossiers qui sautent à la gorge, plutôt que de réfléchir aux 

évolutions à long terme. 

La localisation des productions en agriculture fait partie de ces mouvements lents qui 

colonisent l'espace et dont les conséquences, sans quelques préventions, risquent d'être 

considérables. Il faut un quart d'heure pour couper un arbre, et cent ans pour le refaire. Le 

déboisement pratiquement global, il y a trente à quarante ans de quelque cent cinquante mille 

hectares de savarts et triots de la Champagne crayeuse, sans bandes boisées régulatrices, aura 

probablement des conséquences climatiques dans l'avenir. Celles-ci seront la rançon d'une prospérité 

présente. C'est un exemple type. 

Il ne s'agit donc pas aujourd'hui de se contenter de disserter aimablement sur les promenades 

des cultures et des paysages dans le grand jardin de la France, mais d'appeler l'attention des 

décideurs et des acteurs sur l'importance de ce problème, qui semble immobile derrière le voile de 

l'ignorance, et sur les orientations possibles pour maîtriser les conséquences regrettables de cette 

valse lente des champs et des forêts.  

 

L'avenir de l'agriculture dépend en partie de cet andante mal connu. On peut dire cela grâce 

aux exemples d'un passé récent. On vient de le voir dans les exposés précédents. 

 

Dans cet esprit, notre Académie a décidé d'étudier deux problèmes différents : 

 la régionalisation, thème d'un colloque qui a eu lieu au Sénat le 10 janvier 2002, 

 la localisation des productions, objet de la présente séance. 

Il n'est pas inutile de marquer les limites de ces deux sujets pour éviter toute ambiguïté. 

La localisation est le résultat des mouvements des cultures, pour des causes qui peuvent être 

naturelles ou artificielles, temporaires ou permanentes. Elles déterminent le visage des paysages. Ces 

migrations culturales aboutissent à la notion de destination des terres. Elles sont la plupart du temps, 

comme on vient de le voir, la conséquence d'une décision des agriculteurs, décision qui peu à peu 

devient collective. 

La régionalisation fait intervenir la qualité des sols et les caractères du climat dans son sens 

large. Elle se base sur la vocation des terres. Mais, par ailleurs, l'agriculture d'une contrée s'intègre 

dans une région administrative. Elle est la conséquence d'une volonté politique nationale. 
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Il n'y a pas de confusion entre les deux notions : au Sénat, le 10 janvier, on parlait de la 

cohérence nationale et régionale émanant d'une organisation plus politique que technique ; 

aujourd'hui, l'analyse porte sur les décisions de base dans l'évolution des paysages. On ne peut 

donc que se réjouir de cette complémentarité. Les interventions montrent l'importance d'un 

problème à la fois économique, social et biologique. 

Toutefois, l'humilité se révèle indispensable pour appréhender cette question. La recherche 

actuelle n'est guère généreuse et souvent les mouvements constatés sont difficiles à expliquer. On 

glane ici et là quelques bribes de raisons, mais les synthèses font défaut. Les réflexions de notre 

confrère Groussard confirment cette insuffisance des études. Mais on peut déjà tirer quelques 

conclusions. 

 

A priori, on pense qu'un paysage spécifique habille chaque région : le bocage, les prairies 

naturelles, les champs ouverts, les vergers, la vigne. Ces paysages semblaient immuables. Au milieu 

d'un décor ancestral, seules les productions agricoles provoquaient le mouvement, en dansant une 

ronde respectant l'assolement triennal ou biennal. 

C'était en partie vrai hier. Ce ne l'est plus aujourd'hui. Le remembrement a massacré le bocage, 

un peu trop d'ailleurs. L'élevage a disparu des champs ouverts de l'Ile de France, la population 

disparaît des vallées vosgiennes naguère cultivées, le peuplier remplace de plus en plus les prairies 

mouilleuses, la vigne quitte les plaines pour les coteaux. Et plus les agriculteurs accumuleront les 

connaissances, plus la valse lente des paysages, avec ou sans assolements, accélérera la cadence. Il 

faudra adapter les cours de géographie régionale. 

 

Autre enseignement, il n'y a plus en France, en dehors de quelques terrains stériles, que deux 

composantes dans le paysage : la forêt sous toutes ses formes, linéaire et spatiale, et les cultures, 

également sous tous leurs aspects (labours, prairies, vergers, etc…). La jachère, nid à poussière et à 

parasites, doit être bannie. Quant à la friche, la saltus des anciens, lèpre du paysage, situation 

artificielle du temps des "parcours", elle n'a plus sa place dans la campagne. 

C'est la raison pour laquelle la notion de "destination des terres" prend de plus en plus 

d'importance pour l'aménagiste. Le législateur a déjà prévu cette situation, en introduisant dans le 

code rural la création de trois zones : périmètres d'actions agricoles, périmètres d'actions forestières 

et périmètres de protection (art. 52-1 du Code rural). 

Je regrette qu'en dehors des périmètres de protection, notamment en montagne, imaginés dès 

1860, les deux autres n'aient jamais été mis en application alors qu'il suffit d'un simple arrêté 

préfectoral après avis des Chambres d'agriculture et Centres régionaux de la propriété forestière… Il 

est regrettable, par exemple, que les reboisements dits "en timbres poste" soient toujours permis, 

alors que, dans les zones cultivées, ils nuisent souvent aux cultures. 

Pour aller un peu plus avant dans ce domaine, et pour démêler l'écheveau compliqué de cette 

question, je suis obligé de faire deux hypothèses qui conditionnent l'avenir : 

→ la première est le maintien d'un libéralisme organisé, 

→ la seconde est la sauvegarde d'un type d'exploitation familiale équilibrée, ayant un caractère 

d'entreprise. 

 

Dans ce cadre, je voudrais vous livrer, avec prudence, quelques réflexions qui concernent, 

d'une part, le facteur économique et, d'autre part, le facteur social dans le mouvement spatial des cultures. 

 

Tout d'abord, prenons le facteur économique. La PAC existe. Avec la pêche, c'est la seule 

originalité d'une communauté européenne. L'institution des quotas a figé certaines cultures par une 

photo instantanée des productions. On a entravé la régionalisation économique des cultures en 

favorisant certaines régions n'ayant aucune vocation : la betterave à sucre dans les Pouilles, le lait 

dans les Causses du Sud-Ouest. 

Cependant, le mouvement a poursuivi son chemin pour les cultures libres et quelquefois sous 

une forme spectaculaire. Au cours des années soixante-dix – quatre-vingt, je naviguais entre Paris et 



Fougères et, chaque année, de la Beauce à la Bretagne, j'ai vu le maïs avancer de 30 à 40 km par an. 

Une décennie plus tard, il en a été de même pour le tournesol.  

Aujourd'hui, la PAC est critiquée et ses défenseurs s'inquiètent pour l'avenir. Peu à peu, les 

adversaires obtiennent des mesures de retour à des politiques nationales : modulation des aides, 

développement rural, programmes divers. Les dérives communautaires aboutiront à une accélération 

des délocalisations de productions en fonction du marché. De même, la "mondialisation" conduit à 

des délocalisations internationales, plus ou moins anarchiques, qui, sans précautions, seront 

préjudiciables aux pays nordiques et tempérés. Les paysages risquent de ne plus être immobiles. 

La contradiction entre ces débuts de "renationalisations" et la fuite en avant vers la 

"mondialisation" fait partie de certaines incohérences politiques. 

De son côté, la politique des prix a eu, et aura des effets parfois étonnants sur les déplacements 

des productions. Par exemple, le prix élevé du blé, à cause des Allemands, a généralisé cette culture 

dans toutes les exploitations à larges structures dans toute l'Europe, et a défavorisé l'élevage. Les 

bêtes aumailles et les moutons ont disparu de l'Ile de France, de la Picardie et de la Champagne. En 

revanche, la politique des prix bas pour le porc, défendue par les Hollandais qui croyaient éliminer 

tout le monde, a permis à une région à structures étroites comme la Bretagne de s'adapter et de 

résister avec succès. 

On répète que c'est toujours Bruxelles qui décide tout. Ce n'est pas tout à fait exact car, avec le 

libéralisme organisé, l'agriculteur aura toujours la possibilité de s'adapter. Les exemples précédents 

le prouvent. 

 

Arrêtons-nous maintenant sur l'influence du facteur social. Son analyse dévoile des 

déplacements qui sont préoccupants. Depuis la Seconde Guerre mondiale. l'exode rural, au rythme 

de 2 à 3% par an, a eu des conséquences extraordinaires : le nombre des exploitations est passé de 

plus de 2 000 000 à moins de 700 000. Malheureusement, il a été différent suivant les régions. En 

particulier, il a dépassé les bornes de la décence dans les pays à relief tourmenté. Ainsi, 30% de 

l'espace rural ont une démographie inférieure à 12 habitants au km2, seuil de la désertification 

humaine. 

Pour cette raison (mais ce n'est pas la seule), la forêt s'étend et il est probable, au cours du 

siècle qui balbutie, que 5 000 000 d'hectares de forêt supplémentaire coloniseront les régions à 

démographie insuffisante, les coteaux trop pentus et les terrains les plus humides. 

L'exode rural a eu également pour effet d'agrandir la surface moyenne des exploitations. Cette 

évolution était nécessaire pour répondre à la mécanisation des cultures. On est passé de 15 à 40 

hectares. Mais aujourd'hui cette modernisation engendre une crainte, celle de la disparition de 

l'élevage bovin, à cause des contraintes sociales : permanence sur la ferme, 24h sur 24, sans 

dimanche et sans vacances. À partir d'une certaine surface mal définie (80 à 100 hectares), 

l'agriculteur, pour des raisons d'art de vivre, s'oriente plus facilement vers les cultures annuelles 

céréalières, betteravières ou oléagineuses. Il préfère lui aussi pouvoir aller au mariage de la cousine, 

faire du ski ou se baigner dans la mer. 

Enfin, les productions réclamant beaucoup de main-d'œuvre auront du mal à survivre dans un 

pays évolué comme la France où le social fausse la concurrence : c'est déjà le cas pour la 

sériciculture, la résine, le chêne liège. L'olivier, le cerisier et les fruits rouges connaissent déjà 

beaucoup de difficultés. 

 

 

Ces quelques exemples montrent que si l'on veut, dans vingt ou trente ans, empêcher ces 

migrations, ces disparitions, ces substitutions de cultures, il convient de prendre dès maintenant les 

mesures nécessaires. C'est possible, puisqu'il y a 30 ans l'ISM (indemnité spéciale de montagnes) a 

essayé d'enrayer l'exode montagnard. Le projet d'une prime au "handicap naturel" dans d'autres 

régions répond aussi à cette préoccupation. 

Il existe bien d'autres motifs capables d'engendrer des déplacements de cultures. J'en citerai 

encore deux qui me paraissent importants : l'agro-industrie et l'environnement. 



Les femmes n'ont plus le temps de mijoter des plats sur le coin des cuisinières. Elles travaillent 

comme les hommes. L'agro-industrie est donc condamnée à élaborer de plus en plus les denrées 

alimentaires. Comme il y a intérêt à ce que les cultures soient à proximité des usines, tout dépendra 

du lieu d'implantation de celles-ci. Ce même mouvement prévisible est conforté par l'importance de 

plus en plus grande de l'agriculture non alimentaire (bois, biocarburants, fleurs, parfums, 

médicaments, etc...) 

 

Enfin, l'environnement devient une préoccupation prioritaire et obligera à une répartition 

spatiale différente des cultures pour sauvegarder les paysages, la santé, l'art de vivre. La concentration 

trop forte des porcheries en Bretagne soulève des protestations. De même, un taux de boisement 

supérieur à 60% conduit à la désertification humaine. 

 

Le problème des migrations des productions agricoles, de leur répartition dans l'espace rural 

apparaît donc comme essentiel. Il est plus complexe qu'on ne pouvait l'imaginer. Et si cette séance, 

qui a pour but de susciter une réflexion profonde, provoque d'autres études, elle sera réussie. 

 

 


