
  

De l’usage de la terre dans l’espace rural, animée par Yvon Le Caro, 

Enseignant-chercheur en géographie et aménagement des espaces ruraux, à Rennes 2. 

 

Notes sur la conférence  

• En termes d'activités de productions (les nouveaux usagers) 

• Pour l'habitat 

• Pour les loisirs 

 

 
   L'ESPACE AGRICOLE : un rapport à la terre dans laquelle se déploie l'agriculture 
 

 Son évolution dans l'histoire du nomadisme à la sédentarisation engendre des besoins de contrôle 
de l'espace donc de pouvoir, besoin de sécuriser les productions. Ceci relie la terre à sa fonction 
nourricière. Cette situation a géré la société au sens économique et sociologique jusqu'à la 
seconde guerre mondiale. 
Les agriculteurs ont trois rôles : 
 

- Un lien avec la personne qui mange (ses coutumes, ses envies), aujourd'hui la majorité 
des mangeurs sont urbains. 

- Comment produire : un art transformer la terre en produits assimilables. 
La maîtrise agronomique   
                                                             

 Un nouveau paradigme : la professionnalisation de l'agriculture enseignée dans les écoles, sortant 
de la reproduction parentale, engendre plusieurs crises depuis les années 60 et fait évoluer 
l'espace rural. La terre devient un support économique. 
 
L’ESPACE RURAL DEVIENT FONCTIONNEL 
 
- Les manières de produire gèrent les paysages (grandes cultures, zones d'élevages ...) 
- Productions économiques nouvelles éoliens, solaire, méthanisation ... 
- Espace culturel, de loisirs introduit la notion d'agrément 
- Espace enjeux publics, les enjeux environnementaux, par exemple, la protection de la qualité de 
l'eau, le reboisement (trame verte et bleue) pouvant amener de nouvelles fonctions pour les 
agriculteurs. 
Comment reconnaître cette fonction écologique ? Rémunérer le travail nouveau que cela 
représente ? 
 
   Les trois valeurs de l'espace rural 
             - Espace de production campagne ressource 
             - Espace écosystémique campagne nature, environnement 
             - Espace de vie partagé campagne cadre de vie les néoruraux 
 
L'espace rural devient un espace de loisir attractif, gratuit pour la promenade. Cela favorise les 
contacts entre agriculteurs et citadins, des relations en général bien perçues et enrichissantes pour 
chacun dans la reconnaissance réciproque. 
 
Campagne attractive pour y implanter sa résidence principale, moyen de lutte contre la 
désertification de l'espace rural ; intensification des liens et connaissances réciproques, utilisation 



des potentiels existants dans les hameaux déjà construits souvent denses, favorisant la lutte pour 
la protection des terres cultivables au lieu des multiplication de nouveaux lotissements. 
 
 
 L'ESPACE RURAL UNE RESPONSABILITE PARTAGEE 
 
 Les enjeux autour de la production 

Double contrainte :  mettre les coûts de production en relation avec leurs coûts valorisables sur le 
marché. D’où la responsabilité du consommateur dans le budget qu'il consacre à son alimentation. 
 
 La protection de l'espace cultivable 

Les grandes métropoles ne sont pas les plus consommatrices d'espaces agricoles. La multiplication des es-
paces lotis dans les villes moyennes et les communes rurales y a fortement contribuée, grâce à la responsa-
bilité des élus locaux et des règlements dans cet usage. 
 
Une autre alternative : densifier les hameaux de campagne. Yvon Le Caro préconise l'intensification des ha-
meaux plutôt que la création de nouveaux lotissements. Pour cela il suffirait de remettre aux normes habi-
tables les nombreux bâtiments existants et qui ne servent pas comme des maisons anciennes, des granges 
et autres ... Ces bâtiments sont en général groupés et leur remise en état, aujourd'hui interdite, ne pren-
drait pas de terres cultivables. Ceci nécessiterait une nouvelle loi sur le bâti en zone rurale.  

 
Responsabilité du monde agricole   
L’intensification de la production génère plus de valeur ajoutée, (signes officiels de qualité, les 
labels, la transformation des produits, la vente directe ...). Ceci peut créer une économie 
résidentielle source d'emplois, un ensemble permettant le maintien des services en milieu rural.  
 
Faire reconnaître la compétence des agriculteurs en multipliant des traces ex marquages des 
chemins ruraux, du travail de leur entretien... 
 
Responsabilité des agriculteurs : nécessité de prévoir le renouvellement du personnel, le partage 
des terres, un partage des terres en fonction de productions nouvelles pouvant amener plus de 
valeurs ajoutées et nécessitant moins d'espace. 
 
Responsabilités sociales dans l'utilisation multiple de l'espace rural : 
- respect de la propriété privée des familles d'agriculteurs 
- respect de l'espace dans du potentiel d'usage chemin de randonnées, chasse, pêche 
 -respect du travail agricole (ne pas passer dans les champs) 
-respect de la nature (pas de pollution). 
 
 
 MOYENS DE CONSTRUIRE L'ESPACE DE DEMAIN 
 

 Gérer les contradictions entre les usagers 

            -en négociant les frontières (réduction des espaces d'usage sociaux) 
            -en créant des compromis internes au quotidien permettant d'établir des règles de 
multifonctionnalités 
             -en construisant ensemble des outils économiques nouveaux 
             -en réglant les relations producteurs consommateurs autour de juste prix. Briser la logique 
qui déconnecte la production de l'acte alimentaire. Sortir du fonctionnement spéculatif autour de 



l'alimentaire, (pression de l'agro-alimentaire, de la grande distribution …) 
           - vigilance concernant les idées autour du greenwashing (colonialisme vert chassant 
l'agriculture au profit du monde sauvage) 
                                            
Aline Bodros 


