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Introduction générale 

Les bocages font aujourd’hui l’objet d’un mouvement de patrimonialisation associant 
à ces paysages le souvenir d’une civilisation paysanne pratiquement disparue (Montembault, 
2002) et le reflet d’une « nature » où l’arbre champêtre occupe une place importante (Le Caro, 
2007). Transformé en objet historique et en enjeu patrimonial, le bocage est aussi devenu un 
support de fonctions écologiques, qui sont de plus en plus fréquemment mises en avant dans 
le cadre de politiques publiques visant  à « reconstruire » un maillage bocager fonctionnel sur 
le plan environnemental (trames vertes et bleues, dispositifs locaux de soutien à la 
replantation…)(Périchon, 2003 ; Toublanc, 2004). C’est paradoxalement au moment où les 
formes bocagères s’estompent que le bocage revient dans les préoccupations d’une partie de 
la société.  

Paysages de « l’enclos verdoyant » (Brunet, 1992), les bocages ont en effet connu une série de 
transformations rapides et importantes ces quarante dernières années : réduction du maillage 
bocager, changements des usages du sol (Hubert-Moy, 2004 ; Houet, 2006 ; Corgne, 2014), 
rationalisation et agrandissement du parcellaire, banalisation et massification des bâtiments 
agricoles (Madeline, 2007), enfrichement des secteurs les plus difficiles à exploiter (Baudry, 
Acx, 1993 ; Preux et al., 2019). L’ampleur des ajustements observés souligne le décalage entre 
ces formes paysagères héritées d’une longue histoire agraire, et l’évolution des systèmes 
agricoles qui contribuent à les produire. En quelques décennies, le passage d’une économie 
paysanne semi-autarcique à une économie d’entreprise largement intégrée aux marchés 
internationaux s’est en effet traduit par une intégration verticale de plus en plus poussée au 
système agro-alimentaire, ainsi que par une standardisation et une intensification des 
pratiques des agriculteurs. Dans les régions bocagères, cette transformation des systèmes 
agricoles s’est transcrite immédiatement et de manière spectaculaire dans les paysages. Le 
bocage a pu apparaître pour de nombreux agriculteurs comme un encombrant héritage, alors 
que la mécanisation de la production modifiait leur appréhension de l’espace agricole.  

Si les conséquences de ces transformations paysagères sur la dégradation de la ressource en 
eau (Cheverry, 1998), la modification des  processus hydro-sédimentaires dans les bassins 
versants bocagers (Delahaye, 1992 ; Viaud et al., 2005 ; Viel et al., 2013 ; Reulier, 2015 ; Dupas 
et al., 2015), et l’érosion de la biodiversité (Benton et al., 2003 ; Pietro et al., 2004 ; Burel et al., 
2013) sont aujourd’hui assez bien connus, les facteurs responsables de la transformation des 
paysages de bocage sont moins bien identifiés (Houet, 2008). Objets de prédilection de la 
géographie rurale de la première moitié du XXème siècle, les paysages de bocage ont en effet 
progressivement été délaissés par les sciences sociales, alors que des disciplines proches des 
sciences de l’environnement (écologie du paysage, hydrologie, climatologie…), s’intéressaient 
aux conséquences environnementales du débocagement (Missionnier, 1976 ; Soltner, 1998 ; 
Baudry, Jouin, 2003). S’ils ont indéniablement permis d’améliorer les connaissances sur les 
différentes composantes matérielles de ces paysages, en insistant particulièrement sur les 
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réseaux de haies, les approches retenues contribuaient à en évacuer la dimension sociale 
(Davodeau, 2011). 

Les transformations contemporaines des paysages de bocage sont ainsi le plus souvent 
renvoyées de manière indistincte aux évolutions macroéconomiques agricoles (mécanisation 
de la production, intensification des pratiques agricoles, agrandissement des exploitations), 
(Houet, 2006) ou aux opérations d’aménagements fonciers menées dans les années 1950-1970. 
Si les remembrements ont conduit à une adaptation parfois spectaculaire de l’espace agricole 
à la mécanisation de la production, ils sont aujourd’hui moins utilisés et n’expliquent pas à 
eux seuls la poursuite du processus de débocagement.  

Alors que les paysages de bocage font l’objet d’attentions croissantes, il existe donc un enjeu 
fort à réintégrer le rôle des agriculteurs dans la « fabrique » des dynamiques paysagères.  

Dans les paysages de bocage, l’hétérogénéité de la mosaïque paysagère renvoie en effet 
d’abord aux limites des territoires des exploitations (Thenail, 1996). L’hypothèse que nous 
formulons est que la dynamique d’évolution des territoires des exploitations agricoles, 
entendus ici comme l’ensemble des parcelles soumises à l’unité de gestion d’un agriculteur, 
constitue l’un des principaux moteurs de la transformation des paysages de bocage. 

Si de nombreux travaux ont mis en évidence le rôle de la mosaïque des territoires 
d’exploitations agricoles dans la structuration des paysages agricoles (Deffontaines et al., 
1982 ; Benoit, 1990 ; Thenail, 1996 ; Poinsot, 2005 ; Marie, 2009), peu d’entre eux ont traité de 
l’articulation entre l’évolution des territoires d’exploitation et la transformation des paysages 
agricoles (Croix, 1999 ; Bouty, 2015). Alors que les agriculteurs ont fortement agrandi leurs 
exploitations ces dernières décennies, quelles sont les conséquences paysagères de l’évolution 
de leurs structures d’exploitation ? 

Si les paysages agricoles peuvent être abordés comme le produit du fonctionnement des 
systèmes agricoles dans l’espace (Deffontaines et al., 1995 ; Deffontaines, 2004 ; Benoît et al., 
2012 ), quelles sont les implications paysagères de leurs évolutions ? En retour, en quoi ces 
évolutions nous renseignent-elles sur les transformations des systèmes agricoles ?  

L’objet de notre travail est donc d’appréhender les conséquences paysagères de la 
transformation foncière des systèmes agricoles.  

Une telle problématique positionne notre travail à l’interface des travaux de géographie rurale, 
abordant la dimension spatiale des systèmes agricoles à différentes échelles géographiques 
(Rieutort, 2009), et des recherches davantage centrées sur l’étude des paysages en géographie 
(Donadieu, Périgord, 2005). 

Il s’agit d’abord de comprendre les logiques qui guident l’évolution du paysage matériel. 
Nous considérons ainsi le paysage comme une construction sociale définie par un ensemble 
de structures matérielles produites par l’interaction de processus économiques, sociaux et 
symboliques avec le milieu physique (Bertrand, 2002). Alors que les questions 
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environnementales ont pris une importance croissante dans les travaux de géographie rurale 
(Pierre et al., 2008), et dans les recherches portant sur les campagnes d’une manière plus 
générale (Papy et al., 2012), les travaux plus récents enrichissent la définition des paysages en 
y incluant une dimension idéelle et en s’attachant à mieux comprendre les représentations 
dont ils font l’objet (Germaine, 2009 ; Marie, Caillault, 2010 ; Barraud, Germaine, 2017). 

Les questionnements soulevés ici nous conduisent à envisager les paysages agricoles comme 
des palimpsestes, « enregistrant » les évolutions des rapports qu’entretiennent les sociétés à 
leur environnement. Dans cette perspective, la reconstitution des trajectoires paysagères nous 
semble constituer une clé d’entrée intéressante pour mieux comprendre les interactions 
dynamiques entre espaces et sociétés  (Barraud, 2007 ; Germaine, 2009 ; Lespez, 2012 ; Barraud 
et al., 2013).  

Une telle problématique nous conduit également à étudier la dimension spatiale des systèmes 
agricoles et des pratiques des agriculteurs, ce qui positionne notre travail dans le 
prolongement des travaux de géographie rurale. La dimension foncière de l’activité agricole 
constitue un objet d’étude particulièrement fécond pour cette discipline car il est considéré 
comme un révélateur et indicateur des transformations agricoles (Bonnamour, 1997). 

Dans le cadre de cette thèse, nous retenons une définition du foncier agricole qui englobe à la 
fois la dimension patrimoniale de la terre agricole (la terre comme capital) et son caractère 
productif (la terre comme outil de travail). Une attention particulière sera portée aux 
parcellaires des exploitations agricoles qui constituent à la fois un motif élémentaire du 
système foncier (Lebeau, 2004) et le support concret à partir duquel s’inscrivent les 
exploitations dans l’espace agraire (Croix, 1999), mais aussi une composante élémentaire de 
l’organisation des paysages agricoles (Deffontaines, 1991). 

Par ailleurs, si d’autres acteurs sociaux (propriétaires non agriculteurs, collectivités…) 
interviennent dans le système foncier agricole, notre travail s’est essentiellement concentré sur 
les agriculteurs, qui contribuent à la gestion majoritaire des espaces étudiés, et donc à la 
production des structures paysagères associées.   

Afin de saisir les implications paysagères de la transformation des systèmes agricoles, notre 
approche repose sur une analyse quantitative des paysages, permettant d’appréhender les 
logiques de fonctionnement des systèmes agricoles (Pumain, 2003). Il s’agit de passer d’une 
lecture descriptive des dynamiques paysagères à une analyse quantitative de ses principales 
évolutions (Luginbühl, 2012). 

Donner du « sens » aux évolutions paysagères, implique un travail préalable de formalisation 
théorique, méthodologique et technique de l’information géographique (Laffly, 2009). Dans 
cette perspective, ce travail emprunte à la fois des éléments de la théorie des systèmes 
d’information géographique, ainsi qu’aux récents travaux consacrés à l’étude processus 
spatio-temporels (Mathian, Sanders, 2014).  
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Ainsi, la démarche proposée articule une approche quantitative des dynamiques paysagères 
à une étude plus qualitative des conséquences paysagères des pratiques des agriculteurs. Cette 
démarche sera explicitée au fil du processus de recherche.  

Ce manuscrit est organisé en trois parties, subdivisées en dix chapitres suivant une 
progression à travers les échelles géographiques (de l’espace régional aux pratiques des 
agriculteurs) et méthodologiques (de l’utilisation de statistiques agricoles à l’enquête de 
terrain).  

Dans une première partie, après avoir replacé le processus d’agrandissement des exploitations 
dans le cadre plus général des recompositions foncières agricoles en France (chapitre 1), nous 
abordons les implications géographiques de ce processus dans l’Ouest de la France (chapitre 
2). L’objectif de ce second chapitre est d’apporter des éléments de contexte pour l’étude des 
formes paysagères produites par l’agriculture dans l’Ouest de la France, tout en dégageant les 
principales transformations de la géographie agricole dans cet ensemble géographique qui 
présente des singularités (forte spécialisation dans l’élevage laitier, densité d’agriculteurs…). 

Partant du constat d’une profonde transformation des systèmes agricoles de l’Ouest, nous 
interrogeons dans un dernier chapitre les conséquences spatiales de ces transformations à 
travers l’exemple de l’évolution des paysages de bocage (Chapitre 3). Ce chapitre est l’occasion 
de déconstruire cet objet paysager complexe et d’en proposer une définition systémique, qui 
sera utilisée dans le cadre de la thèse.  

Cette première partie nous permet ainsi de préciser les articulations entre l’évolution des 
systèmes agricoles et la transformation des paysages de bocage et de poser ainsi les jalons 
d’une étude à une échelle plus fine de la coévolution des structures paysagères et foncières.  

Ces constats nous amènent dans une seconde partie à formaliser un observatoire des 
transformations paysagères et foncières afin de mieux comprendre les implications spatiales 
de la transformation foncière des exploitations agricoles à une échelle spatiale et temporelle 
fine. Dans cette perspective, une approche comparative dans quatre espaces laboratoires 
inscrit dans l’arc laitier et bocager de l’Ouest de la France a été retenue. Après avoir exposé la 
démarche retenue, les quatre terrains d’étude seront présentés (chapitre 4).  

Entreprendre un tel travail impose la collecte d’un volume conséquent d’informations 
statistiques et de données spatiales, dont les sources tendent aujourd’hui à se diversifier. Dans 
le chapitre 5, nous nous attachons à réaliser un inventaire des bases de données disponibles 
pour traiter de la dimension spatiale des systèmes agricoles. La diffusion récente d’une 
nouvelle base de données européenne issue des déclarations administratives PAC (Land parcel 
identification system, LPIS), nous semble présenter un intérêt tout particulier pour l’étude des 
interrelations entre les systèmes agricoles et les paysages qu’ils contribuent à produire. Les 
intérêts et limites présentés par la déclinaison française des LPIS, le registre parcellaire 
graphique, sont ensuite discutés.  
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Afin de répondre aux questions soulevées dans le cadre de ce travail, nous avons ensuite 
formalisé un ensemble de traitements permettant de construire, par une structuration originale 
de l’information géographique, des observatoires locaux de la coévolution des structures 
paysagères (chapitre 6) et foncières (chapitre 7). Ils permettent de replacer les transformations 
paysagères observées dans le cadre des systèmes agricoles qui les produisent.  

Nous présentons les principaux résultats de ce travail une troisième partie. Après avoir mis 
en lumière les principales dynamiques de transformation des paysages de bocage, en insistant 
notamment sur leur organisation spatiale (chapitre 8), nous analysons plus particulièrement 
la contribution de l’agrandissement des exploitations agricoles à la transformation des 
paysages de bocage, à partir du suivi de la coévolution des structures paysagères et foncières 
dans les quatre terrains d’étude de ce travail (chapitre 9). Enfin, à partir d’une enquête de 
terrain réalisée auprès d’agriculteurs des quatre espaces d’étude, nous mettons en avant 
l’évolution des pratiques des agriculteurs en lien avec l’évolution des structures spatiales de 
leurs exploitations, en dégageant plusieurs niveaux de conséquences de l’agrandissement des 
exploitations (chapitre 10).  
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Introduction du chapitre 1 

L’objet de ce travail est de mieux comprendre les conséquences paysagères de la 
transformation foncière des exploitations agricoles. L’enjeu de ce premier chapitre est de 
présenter l’évolution du cadre administratif, politique et juridique dans lequel s’élaborent 
les relations entre systèmes agricoles et systèmes fonciers, et la manière dont ce cadre 
influence concrètement les pratiques foncières des agriculteurs. 

Entre 1950 et 2010, 80 % des exploitations agricoles françaises ont cessé leur activité, quand, 
dans le même temps la surface moyenne des structures agricoles quadruplait. Ce processus de 
concentration foncière -sans précédents dans l’histoire de l’agriculture moderne- ne peut se 
comprendre qu’à la lumière des évolutions idéologiques, politiques et institutionnelles du 
modèle agricole français. Élaborée au tournant des années 1960 par une alliance inédite entre 
une frange « moderniste » de la paysannerie et l’Etat, la politique foncière agricole s’est en effet 
révélée être un puissant facteur de restructuration des couches qui composaient la société 
agricole, en même temps qu’un levier de développement de la production agricole et de la 
productivité des exploitations. Tournée vers le soutien à l’exploitation moyenne « en 
croissance », les principes fondateurs de cette politique n’ont jamais été vraiment remis en 
cause. La majorité des dispositifs d’encadrement foncier mis en place par les lois d’orientation 
agricole de 1960 et 1962 sont encore actifs aujourd’hui.  

Dans une volonté didactique, ce chapitre est organisé de manière chronologique. Après avoir 
replacé ces relations dans le temps long de l’histoire sociale des campagnes françaises (1.1), 
nous reviendrons plus spécifiquement sur la manière dont le foncier agricole a été placé au 
cœur du modèle agricole productiviste (1.2), par un ensemble de dispositions réglementaires 
et législatives visant à soutenir la croissance des exploitations agricoles moyennes « en voie 
de modernisation » (1.3). Les conséquences de cette politique foncière sur l’évolution des 
structures agricoles seront appréhendées à l’échelle nationale, en portant une attention 
particulière à ses conséquences sur l’évolution des exploitations laitières qui sont plus 
particulièrement au cœur de ce travail (1.4.). La pérennité du modèle agricole foncier est 
ensuite questionnée (1.5).  
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1.1 De la multiplicité des systèmes fonciers locaux à l’affirmation 
progressive de la primauté de la propriété individuelle du sol 

1.1.1 Que désigne le foncier agricole ?  

L’étymologie du terme « foncier » renvoie au latin fundus, qui désigne le fonds de terre, 
le bien matériel. (« Foncier : qui constitue un bien-fonds ». Le Petit Robert). Le foncier se 
rattache donc d’abord à la notion de patrimoine.  

Cette définition restrictive ne permet toutefois pas de rendre compte de l’ensemble des 
rapports sociaux qui s’établissent autour du foncier et qui contribuent à en façonner la 
géographie. Pour Roger Brunet, si le foncier agricole désigne effectivement la propriété du sol, 
il se rapporte aussi à « l’ensemble des terres vues sous l’angle de leur appropriation et de leur 
occupation »  (Brunet, Ferras, et Théry, 2005). Cette distinction entre appropriation de la terre 
et occupation du sol renvoie à la définition du foncier dans le droit romain, qui reconnaissait 
habituellement trois attributs fondamentaux au foncier agricole : l’usus, qui désigne le droit 
d’utiliser un bien ; le frutus qui caractérise le droit de percevoir les fruits et les revenus d’un 
bien et l’abusus qui représente le droit de disposer de ce bien, c’est-à-dire de le transformer, ou 
de le vendre.  

Ces trois fonctions peuvent être détenues par une seule et même personne, ou être partagées 
entre plusieurs personnes physiques ou morales. La relation entre ces fonctions est désignée 
par le mode de faire-valoir des terres, qui peut être direct, auquel cas propriété et usage de la 
terre sont réunis entre les mains d’une seule et même personne, ou indirect. Ce dernier cas de 
figure s’exerce soit par fermage, situation dans laquelle un propriétaire met à disposition un 
bien dans le cadre d’un bail donnant lieu au paiement d’un loyer librement fixé, soit par 
métayage, dans lequel un bailleur confie à un métayer le soin de cultiver une terre en échange 
d’une partie de la récolte. Si ces trois modes de faire-valoir sont prédominants en France, 
d’autres formes de relation au foncier agricole existent dans le monde (usages coutumiers des 
terres agricoles, collectivisation…). 

Le foncier agricole est par ailleurs considéré comme un moyen de production. Le Larousse 
Agricole donne ainsi la définition suivante du foncier agricole : « qui concerne le fonds de 
terre, c'est-à-dire le sol d’une terre considérée comme moyen de production. » 

Néanmoins, le foncier ne se réduit pas à sa valeur productive. Il est aussi le support de 
représentations, de pratiques et de symboles propres à chaque société, qui « définissent ce 
qui est socialement acceptable dans les relations que les individus entretiennent au sol »  (Lévy 
et Lussault, 2003).  

Le foncier fait l’objet de nombreux conflits sociaux pour son appropriation et/ou pour son 
utilisation, comme en témoignent, par exemple, les nombreux conflits entre fermiers et 
bailleurs qui ont émaillé la décennie suivant la seconde guerre mondiale, à propos de 
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l’application du statut du fermage en France  (Chevalier, 1983). Ces conflits sociaux soulignent 
l’importance, pour les pouvoirs publics et les groupes sociaux dominants, de maitriser les 
techniques de mise en valeur de l’espace foncier, notamment à travers la mise en place de 
normes juridiques et de politiques publiques foncières.  

Le foncier agricole comporte enfin une dimension géographique évidente, dans la mesure où 
les relations que les sociétés tissent avec le sol agricole sont dépendantes du contexte spatio-
temporel dans lequel elles s’épanouissent  (Rey, 1980). La terre, en tant que bien fini et localisé, 
dispose de propriétés physiques (qualité du sol, contexte hydrologique, géomorphologique…) 
et topologiques (distance des terres aux sièges des exploitations agricoles) qui interfèrent dans 
la relation que les sociétés entretiennent avec le foncier. Les modes d’appropriation et de 
gestion du foncier agricole sont donc la marque du fonctionnement des sociétés rurales  
(Chevalier, 1983).  

En France, ces évolutions s’inscrivent dans le cadre d’une histoire politique mouvementée, 
dont il convient désormais de retracer les principales évolutions. Sans prétendre à 
l’exhaustivité, l’objet de cette rapide synthèse de l’évolution du droit et des rapports sociaux 
autour du foncier agricole est d’éclairer l’organisation actuelle du marché foncier agricole 
(place de la propriété privée, rôle des pouvoirs publics…). 

1.1.2 Sous l’Ancien Régime : le foncier, support de droits multiples 

La France se caractérise par la persistance d’une grande diversité de systèmes fonciers 
locaux jusqu’au XVIIIe siècle. Ils sont marqués par la superposition de multiples droits d’usage 
et de propriété, qui peuvent être concédés à plusieurs personnes physiques sur un même sol  
(Duby et Wallon, 2016). Ainsi, si la propriété éminente (l’abusus) revient au seigneur, le paysan 
en a généralement l’usufruit. Par ailleurs, les produits agricoles issus d’une seule parcelle 
peuvent revenir à des propriétaires différents, selon un système complexe de partage des 
droits du sol. Ces droits peuvent également varier dans le temps, au cours de l’année culturale. 
Par exemple, la propriété d’usage d’un terrain agricole s’étendait généralement de la date des 
semailles à la date de la récolte, avant que le terrain ne devienne propriété de la communauté 
villageoise, à travers l’exercice du droit de vaine pâture1. Enfin, certains droits d’usage 
spécifiques (droit de chasse, droit de récolte de bois par exemple) pouvaient être concédés à 
d’autres titulaires que le seigneur.  

Cette diversité des systèmes fonciers locaux s’accompagne d’une grande liberté laissée aux 
parties dans la négociation des partages de droit sur le sol. Comme le souligne Joseph Comby : 
« Il arrivait que des paysans paient la tenure à un seigneur, le cens à un autre et la dîme à un 
troisième. Il existait une pyramide de droits divers sur le sol, diluant son appropriation en un 

                                                      
1 La vaine pâture est un droit d’usage, accordé sous l’Ancien Régime, qui permet aux paysans de faire paître leur 
bétail en dehors des limites de leurs terres, sur les bords de chemins, des friches et des terres nues de leurs cultures, 
après la récolte (Duby et Wallon, 2016). 
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système complexe de rentes, de revenus et d'usages. […] On comprendra donc l'extraordinaire 
relativité originelle de notre propriété » (Comby, 1989). 

1.1.3  L’affirmation progressive de la primauté de la propriété privée du sol 

La Révolution Française marque les débuts de l’élaboration d’une véritable politique 
foncière nationale, dont le trait majeur est la conquête progressive par la paysannerie de la 
maîtrise foncière du sol qu’elle cultive (Agulhon et al. 1976). Le XIXème siècle est ainsi marqué 
par l’essor de la petite propriété paysanne, qui vient se superposer à des formes plus anciennes 
de grande propriété foncière, et la suppression progressive de la multiplicité des servitudes 
collectives sur les terres agricoles  (Bloch, 1931 ; Boinon, 2012 ; Coulomb, 1999 ; Dion, 1992 ; 
Hervieu et Viard, 2001a). 

Sur le plan juridique, la Révolution française affirme la primauté de la propriété privée. Si la 
déclaration initiale de 1789 reconnaissait la multiplicité des droits de propriété sur un même 
sol, conformément aux usages largement répandus en France, la nouvelle Constitution, 
adoptée le 24 juin 1793 précise le principe de propriété privée par l’usage du singulier dans le 
texte (Comby, 1989). Son article 16 indique en effet que « le droit de propriété est celui qui 
appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit 
de son travail et de son industrie ». Elle précise, dans son article 19, que « nul ne peut être privé 
de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité 
publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et 
préalable indemnité ».  

Le Code Civil napoléonien de 1804 fige la définition de la propriété privée dans son article 544 
en la définissant comme étant le droit de « jouir et de disposer des choses de la manière la plus 
absolue ». Ainsi formulée, cette disposition s’oppose aux nombreuses coutumes locales qui 
reconnaissent la multiplicité des droits d’usage sur les terres agricoles, où l’usus, le fructus et 
le soltus pouvaient ainsi être détenues par des personnes différentes.  

Le Code Civil généralise par ailleurs le partage successoral égalitaire, déjà en vigueur dans le 
nord du pays, ce qui conduit à un émiettement de la propriété foncière rurale. Il constitue aussi 
une « machine à exproprier et à endetter les paysans », puisque désormais chaque génération 
devra racheter pour partie la propriété qu’exploitait directement la génération précédente. Ce 
partage successoral égalitaire contribue à une élévation générale de la charge foncière, qui va 
contraindre les paysans à vendre une partie croissante de leur production et dépendre ainsi 
plus étroitement des rapports marchands et des lois du marché  (De Crisenoy, 1988).   

Le Code Civil consacre la primauté de la propriété privée et renforce l’inégalité des rapports 
sociaux entre propriétaires, fermiers et métayers. Pour les terres louées, les baux prévus par la 
loi étaient conclus pour des durées assez courtes, comprises la plupart du temps entre trois et 
neuf ans, et ne garantissaient pas l’indemnisation des améliorations que le fermier avait 
apportées au fonds loué à la fin du bail. Cette « lacune » juridique a longtemps été mise en 
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avant pour expliquer le faible développement de la productivité agricole française tout au long 
du XIXème siècle. Un fermier ne pouvait en effet s’engager dans un système de production 
nécessitant des investissements incorporés au sol, que s’il était assuré de pouvoir amortir 
complètement ces investissements, ou du moins de pouvoir récupérer à son départ une 
indemnité équivalente à la valeur des améliorations effectuées  (Boinon, 2012). Cette 
domination des propriétaires fonciers est renforcée par l’abolition du droit de reconduction 
tacite des baux ruraux en 1791.  

Cette transformation du droit foncier accompagne en fait une transformation plus 
profonde des systèmes agricoles, entamée au début XIXème siècle. Sous l’influence du courant 
de la « nouvelle agronomie »2, qui voyait dans le maintien des servitudes collectives gratuites 
un frein au développement de la productivité agricole, les pratiques de la vaine pâture et de 
la jachère sont progressivement abolies. Ce modèle a permis une augmentation des surfaces 
cultivées, une utilisation plus intensive des sols et, consécutivement, un accroissement de la 
production agricole. Le modèle de production qui s’est alors imposé est celui de la culture 
intensive des sols dans de petites exploitations familiales de polyculture-élevage, qui 
nécessitait la présence d’une main d’œuvre abondante et très faiblement productive (Gervais, 
Jollivet, et Tavernier, 1992). L’abolition des usages collectifs de la terre consacre le 
développement de l’individualisme agraire et la notion de propriété privée du sol  (Bloch, 
1931).  

Dès la fin du XVIIIème siècle, la vente des biens nationaux et l’abolition des servitudes 
collectives bénéficient principalement à la bourgeoisie urbaine, qui va développer son emprise 
sur les biens ruraux. Ainsi, dans l’Ouest de la France, de grandes propriétés se constituent aux 
mains de la noblesse et de la bourgeoisie naissante, enrichie par l’essor du commerce et de 
l’industrie textile  (Levesque, Liorit, et Pathier, 2011). Elles sont affermées en plusieurs unités 
de production à des paysans aux droits très limités. Ce sont par exemple les métairies décrites 
par Jean Renard dans le bocage nantais.3 

La révolution industrielle opérera ensuite un vaste mouvement de redistribution de la 
propriété foncière, la bourgeoisie urbaine se détournant progressivement de la propriété 
terrienne pour investir dans d’autres secteurs plus lucratifs (industries naissantes, 
commerce…), laissant ainsi une place plus importante à la paysannerie moyenne dans le 
processus d’acquisition foncière.  

  

                                                      
2 Inspirée du courant physiocrate, la doctrine de la nouvelle agronomie s’appuie sur la dénonciation des servitudes 
collectives et des pratiques communautaires en agriculture, et soutient le développement de l’individualisme 
agraire. Cette doctrine prône notamment le développement de l’élevage par la sélection animale et l’intensification  
fourragère, en s’appuyant sur l’introduction de cultures sarclées, et le développement de la clôture (Bloch, 1930a). 
 
3 Jean Renard, 1976, « Les évolutions contemporaines de la vie rurale dans la région nantaise », Editions Le Cercle 
d’Or, Les Sables-d’Olonne, 432p. 
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1.1.4 La petite propriété paysanne, fondement du modèle républicain  

Cette individualisation progressive des usages et de la propriété du sol agricole a été 
renforcée par la politique foncière mise en œuvre par la IIIème République (1870-1940). 

La fin du XIXème siècle est marquée par une grande instabilité politique. La présence d’un 
puissant courant agrariste conservateur4 dans la vie politique nationale traduit la méfiance des 
élites politiques envers l’urbanisation et le développement rapide du mouvement ouvrier. 
Dans ce contexte, le projet politique porté par les Gouvernements successif (notamment par 
Léon Gambetta) consiste à s’appuyer sur les paysans pour asseoir la légitimité politique de la 
IIIème République naissante. Il s’agit de maintenir de fortes densités agricoles en milieu rural, 
en développant la petite propriété paysanne. Il s’agit par ailleurs d’arrimer la paysannerie à 
la défense de la Nation, après la défaite contre la Prusse en 1871, en faisant du paysan un 
propriétaire terrien enraciné dans un territoire, qu’il devra défendre. Comme le soulignent 
Bertrand Hervieu et Jean Viard : « C’est en conférant à la terre le statut de patrimoine familial, 
et en faisant du laboureur un petit propriétaire foncier, que la IIIe République fit chausser aux 
paysans les sabots de la République»  (Hervieu et Viard, 2001a). 

Le contexte économique est par ailleurs favorable à la constitution d’une classe de petits 
propriétaires paysans. L’effondrement de la rente foncière lié à la crise agricole de la fin du 
XIXème fragilise les familles de rentiers qui détiennent encore la majeure partie des terres, ce 
qui les conduit à vendre leurs propriétés, au bénéfice des moyennes et petites propriétés 
paysannes. L’adoption de nombreuses mesures protectionnistes, en grande partie alimentées 
par la politique d’expansion coloniale, va permettre aux paysans de limiter leurs efforts de 
modernisation de la production pour se consacrer à la constitution d’un capital foncier.  

Le développement des industries et du chemin de fer à la fin du XIXème siècle absorbe une 
grande partie de la main d’œuvre quittant les campagnes. La structure sociale de la propriété 
change : les terres libérées sont reprises principalement par des paysans et la concentration 
foncière progresse régulièrement  (Levesque, 2013).  

L’ensemble des dispositions législatives votées sous la IIIème République et les évolutions 
socio-économiques de la fin du XIXème siècle concourent à la réussite du projet foncier 
imaginé par Gambetta. L’introduction du salaire différé, qui permet de transmettre 
progressivement le patrimoine foncier à l’enfant reprenant l’exploitation agricole, et le 
développement de l’attribution préférentielle qui limite les effets négatifs du partage 
successoral égalitaire, favorisent la reprise des exploitations familiales en faire-valoir direct. 
Dans l’entre-deux guerres, les campagnes sont dominées par le groupe social des paysans-
propriétaires. En 1930, 60 % des terres sont exploitées en faire-valoir direct, tandis que le 

                                                      
4 L’agrarisme est un courant de pensée porteur d’une vision de l’état de paysan étroitement associé à la terre comme 
patrimoine familial dans le sens où celle-ci constitue une propriété dont la transmission fait lien entre les 
générations et fonde l’appartenance à un territoire (Cornu et Mayaud, 2008). 
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fermage ne représente plus que 30 % des surfaces exploitées, et que le métayage ne cesse de 
régresser (10 % de la surface agricole nationale en 1930)  (Levesque, Liorit et Pathier, 2011).  

1.1.5  La réforme du statut du fermage, premier signal de la modernisation agricole  

À la veille de la seconde guerre mondiale, ce modèle agricole reposant sur la petite 
propriété paysanne ne permet pas à la France d’atteindre l’autosuffisance alimentaire. En 
détournant une grande partie de la plus-value agricole vers l’acquisition foncière, cette 
politique foncière patrimoniale a retardé l’adoption par les paysans français des premiers 
éléments de progrès technique, tandis que l’inégalité des rapports entre bailleurs et fermiers 
limitait considérablement les capacités d’investissement des seconds. La seconde guerre 
mondiale a mis en évidence les faiblesses structurelles de l’agriculture française et notamment 
son incapacité à générer des gains de productivité. Les symptômes les plus visibles en étaient 
le déficit du commerce extérieur français en produits agricoles et alimentaires et le rapport 
élevé de la population active agricole sur la population active totale. Alors que la substitution 
du travail agricole par le capital n’était pas encore entamée, les conflits armés successifs ont 
vidé les campagnes de la majorité des actifs agricoles et ont entrainé d’importantes pénuries 
alimentaires.  

Les prémisses d’une évolution de la politique foncière apparaissent pendant cette période. Le 
Front Populaire propose ainsi une première réforme du statut du fermage, qui sera adoptée 
par l’Assemblée Nationale en 1936. Elle ne sera toutefois jamais ratifiée par le Sénat où les 
propriétaires fonciers disposent d’une solide représentation. La seconde guerre mondiale va 
retarder d’une décennie la mise en application de ces premières réformes foncières.  

Le programme du Conseil National de la Résistance inclus en effet une proposition de réforme 
de l’agriculture  : « la priorité [soit] l’élévation et la sécurité du niveau de vie des travailleurs 
de la terre par une politique de prix agricoles rémunérateurs, […] par une législation sociale 
accordant aux salariés agricoles les mêmes droits qu’aux salariés de l’industrie, par un système 
d’assurance contre les calamités agricoles, par l’établissement d’un juste statut du fermage 
et du métayage, par des facilités d’accession à la propriété pour les jeunes familles 
paysannes et par la réalisation d’un plan d’équipement rural ».  

En 1946, le ministre de l’agriculture socialiste François-Tanguy Prigeant fait voter une 
réforme du statut du fermage (loi du 13 avril 1946), dont la portée est autant sociale 
qu’économique. Il s’agit de rééquilibrer les relations entre fermiers et propriétaires par la 
limitation du pouvoir social des propriétaires, tout en contenant le poids de la rente foncière, 
pour favoriser les investissements productifs.  

Désormais, toute mise à disposition d’un terrain par un tiers doit faire l’objet d’un bail écrit. 
La durée minimale des baux est allongée à neuf ans et des incitations fiscales sont mises en 
place pour prolonger cette durée. Le bail est renouvelé automatiquement en faveur du 
fermier, sauf si le propriétaire exerce son droit de reprise, à la condition que le fermier ne soit 
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pas en mesure de régler son fermage ou que le propriétaire exerce pour lui-même ou un des 
membres de sa famille ce droit. Dans ce cas, le propriétaire doit faire la démonstration qu’il va 
participer aux travaux de l’exploitation de façon effective et permanente, qu’il dispose du 
cheptel et du matériel nécessaires ou, à défaut, des moyens pour les acquérir, qu’il réside à 
proximité de l’exploitation et, enfin, qu’il fasse preuve d’un niveau minimal de compétences 
et d’expérience professionnelle. Pour la première fois, le droit d’exploitation d’une terre 
agricole est conditionné à la capacité socio-professionnelle  (Courleux, 2012). 

La loi instaure un droit de préemption en faveur du fermier. Lorsqu’un bailleur souhaite 
vendre son bien, le fermier est prioritaire pour l’achat de la terre mise en vente. S’il juge le prix 
de la vente excessif, ce dernier peut en contester le montant devant le tribunal des baux ruraux. 
La logique patrimoniale qui prévalait jusqu’ici n’est donc pas totalement remise en question 
puisqu’il s’agit toujours de faire des agriculteurs des propriétaires fonciers. Cette disposition 
explique que les agriculteurs soient devenus les principaux bailleurs du pays au cours des 
décennies suivant l’adoption de cette réforme.  

Enfin, un droit à l’indemnisation pour les améliorations apportées au fonds est instauré. 
Toute amélioration apportée aux bâtiments, aux plantations ou au potentiel de production du 
terrain est estimée à la sortie du preneur et fait l’objet d’une indemnisation par le propriétaire.  

Cette loi s’accompagne d’un encadrement strict du prix des fermages. Calculé en équivalent 
de produits agricoles pour l’année 1939, l’indice de fermage ne sera pas revalorisé avant 1975, 
alors que la productivité agricole explose, ce qui aura pour conséquence une érosion continue 
de la valeur réelle du fermage à l’hectare. En limitant ce prix, le législateur encadre la rente 
foncière agricole et oriente indirectement les investissements agricoles vers la constitution 
d’un capital productif : 

« Outre les améliorations apportées au foncier, la stabilité qu’offre le statut du fermage permet 
au fermier de mobiliser ses disponibilités financières, le plus souvent limitées, pour 
développer en premier lieu son capital d’exploitation (machines, bâtiments, cheptels) et 
améliorer la productivité de son travail […] L’accession à la propriété du foncier a ainsi pu être 
considérée comme un frein à la modernisation du secteur agricole, dans la mesure où les 
ressources destinées au rachat des terres jusqu’alors en location étaient ainsi employées au 
détriment des investissements productifs » (Madec, 1969, cité par Courleux, 2012). 

La loi de 1946 ouvre également de nouveaux droits aux agriculteurs encore concernés par des 
contrats de métayage en offrant un droit de conversion des contrats de métayage en contrat 
de fermage, sur simple demande écrite du fermier-métayer. Largement employée, cette 
disposition aboutira à la disparition quasiment complète du métayage, à l’exception de 
quelques régions viticoles.   

Si cette réforme du statut du fermage sécurise le développement économique des 
fermiers, elle ne résout pas l’ensemble des contradictions inhérentes aux relations entre 
propriété et usage de la terre agricole. A côté de rapports s’établissant dans ce cadre juridique 
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renouvelé, de nombreux rapports contractuels (écrits ou oraux) hérités du passé demeurent 
inscrits dans les usages locaux (baux oraux, baux précaires, ventes aux enchères…).  C’est 
notamment le cas dans les régions de forte pression foncière de l’Ouest de la France, où les 
propriétaires fonciers conservent une place importante dans la hiérarchie sociale locale. Dans 
les années 1950, la multiplication des conflits liés au maintien du système de la bannie d’herbe5, 
observés par Jacques Chevalier dans sa thèse sur la question foncière en Basse-Normandie6, 
illustre la permanence des conflits sociaux entre propriétaires et fermiers. Alors que le statut 
du fermage adopté en 1946 accompagne le développement du faire-valoir indirect, le maintien 
de ces systèmes de location précaire par adjudication annuelle soulève de nombreuses 
mobilisations collectives des agriculteurs qui illustrent la permanence des enjeux sociaux pour 
l’accès à la terre  (Chevalier, 1983). De nombreux conflits, d’abord interpersonnels et réglés 
dans le secret des cours de fermes et les tribunaux locaux, prennent progressivement une 
dimension collective à mesure que se structurent des syndicats agricoles départementaux  
(Frémont, 1981). 

Dans le même temps, les conflits se multiplient autour de la notion de « propriété 
d’exploitation », c’est-à-dire la reconnaissance de la propriété des investissements réalisés 
pendant la durée du bail par un fermier (construction de bâtiments, drainage, irrigation…). La 
définition de la propriété d’exploitation est en effet peu précise et fluctue au gré des spécificités 
des systèmes de production. Dans le Pays d’Auge par exemple, la plus-value correspondait 
dans les années 1930 aux investissements concédés par le fermier pour l’édification d’un 
bocage herbager complanté. Dans les années 1960, ils correspondent aux investissements liés 
à l’intensification fourragère (destruction de haies, drainage, mise en culture…). Cela souligne 
le décalage entre la valeur vénale des terres, déterminée par le marché foncier, et sa valeur de 
rendement, qui relève des intérêts de l’exploitant. 

La réforme du statut du fermage constitue néanmoins la première rupture avec la 
politique foncière patrimoniale mise en œuvre après la Révolution française. Elle modifie 
profondément les rapports sociaux dans les campagnes, en affaiblissant le pouvoir social des 
grands propriétaires terriens et en faisant naître une nouvelle catégorie de petits propriétaires 
fonciers, composée d’anciens paysans partis travailler en ville, de retraités agricoles ou de 
membres de la famille paysanne  (Coulomb, 1988). 

  

                                                      
5  Les bannies désignent une pratique, assez courante en Basse-Normandie notamment dans les « bas-pays » du 
département de la Manche, consistant, pour un propriétaire, à louer une ou plusieurs parcelles à un fermier, sous 
la forme d’une adjudication annuelle. Ces contrats précaires –puisque soumis à une enchère annuelle- fixent le prix 
de la bannie et les modalités d’exécution pour le fermier. Pour certains fermiers et métayers, ces contrats peuvent 
représenter une part importante de la surface affermée et jouer un rôle central dans la formation du revenu de 
l’exploitation.  
 
6 Chevalier J. (1983) « La question foncière en Basse-Normandie. Essai de géographie des rapports sociaux à propos 
du foncier agricole. » Thèse de doctorat de Géographie. Université de Caen. 677 p. 
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1.2 Le foncier agricole au cœur du projet agricole productiviste 

En faisant de l’investissement productif une priorité et en sapant les bases de la rente 
foncière, la réforme du statut du fermage ouvre la voie à une transformation plus profonde 
des rapports entre terre, travail et capital en agriculture, qui sera consacrée par l’adoption 
des lois d’orientation agricole de 1960 et 1962.  

1.2.1 Un modèle agricole productiviste porté par les combats de la paysannerie en 
voie de modernisation 

Les années 1950-1960 marquent une rupture importante dans l’histoire de l’agriculture 
française, avec le renouvellement du modèle agricole français, porté par une alliance inédite 
entre un État modernisateur et une génération d’agriculteurs née après la seconde guerre 
mondiale et porteuse d’aspirations nouvelles.  

La création en 1946 d’une section « jeunes » au sein de la confédération générale de 
l’agriculture constitue le premier acte de l’émergence d’un courant agricole modernisateur en 
France. Ce centre national des jeunes agriculteurs (CNJA) est investi dans les années 1950 par 
des membres de la Jeunesse Agricole Catholique (JAC), qui parviennent à imposer 
progressivement leurs idées dans le syndicalisme agricole. Ils s’appuient notamment sur la 
doctrine sociale de l’Eglise catholique qui prône la notion de responsabilité personnelle et 
met en avant la capacité des hommes à progresser et à engager une transformation du monde  
(Prével, 2007). Cette doctrine se traduit pour les militants jacistes par un soutien sans faille à 
la modernisation de la production, par la diffusion du progrès technique et la vulgarisation 
des avancées scientifiques, le travail de groupe et la mutualisation des efforts de 
modernisation.  

L’émergence du CNJA constitue une forme de rupture vis-à-vis de la tradition corporatiste qui 
a longtemps prévalu dans le syndicalisme agricole. Elle s’appuie sur un clivage fort, 
notamment autour de la question foncière. Très bien représentés au sein de la FNSEA, les 
propriétaires agricoles freinent en effet les initiatives en faveur du renforcement des droits des 
fermiers (Chevalier, 1983). Le CNJA parvient ainsi rapidement à fédérer la paysannerie 
moyenne, dont l’homogénéité relève moins des caractéristiques socio-économiques de ses 
membres, que du fait qu’ils soient à la tête d’exploitations « en changement ». Rapidement, le 
CNJA abandonne les thèses agrariennes traditionnelles tournées vers la défense du monde 
rural et le maintien du plus grand nombre de paysans à la terre. Il s’agit désormais d’organiser 
un exode rural maîtrisé, puisque la mise en route de certaines exploitations agricoles sur la 
voie du progrès suppose la libération massive de foncier agricole, par une modernisation des 
structures agricoles, en même temps qu’une intensification de la production agricole afin de 
répondre aux enjeux alimentaires du pays. 
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Les idées jacistes rencontrent un écho favorable à la tête de l’État, notamment auprès des 
technocrates du ministère de l’Agriculture, pour lesquels la modernisation du pays passe par 
un développement rapide de la production agricole  (Muller, 1984). Cette alliance inédite entre 
la frange moderniste de la paysannerie et les hauts fonctionnaires de l’État aboutit à la co-
construction d’un nouveau modèle agricole français, à l’orientation clairement productiviste. 
Elle se traduit par l’adoption de deux textes d’orientation majeurs : les lois d’orientation 
agricole de 1960 et 1962, destinées à préparer l’entrée de la France dans le Marché commun 
européen, par l’amélioration de la productivité des exploitations agricoles, l’augmentation de 
la surface moyenne par exploitation et l’accélération de la diffusion du progrès technique.  

Ces transformations renvoient à l’émergence d’un modèle agricole productiviste, défini par 
Maxime Prével comme étant fondé non seulement sur « la recherche du rendement maximum 
des produits de la culture et de l’élevage […] » mais « aussi par le fait que l’agriculture 
productiviste ne se soucie pas des conséquences que peuvent occasionner ses pratiques. 
Produire abondamment, et à tout prix : telle pourrait être sa devise » (Prével, 2008). Elle 
constitue ainsi une des facettes de la société industrielle en plein essor caractérisée « par la 
valorisation de la croissance de la production des marchandises pour elle-même, 
indépendamment des satisfactions des acteurs et des conséquences institutionnelles ou 
naturelles que cette valorisation absolue peut engendrer ».  

D’un point de vue socio-économique, ce modèle agricole fait reposer l’amélioration des 
revenus et des conditions de vie des agriculteurs sur l’augmentation continue de la production 
agricole (Le Caro, 2007). Elle est obtenue par la substitution progressive du travail par le 
capital dans les exploitations agricoles, et par une intensification de la production agricole 
s’appuyant des progrès de la chimie et l’agronomie. La mécanisation et l’usage d’intrants 
expliquent pour moitié les gains de productivité observés pendant cette période, tandis que 
l’amélioration de la performance génétique des plantes cultivées et du bétail joue pour l’autre 
moitié  (Laurentin, 2012). 

Les progrès techniques s’imposent dans les campagnes à travers la motorisation et la 
mécanisation de la production agricole. Encouragée par le plan Marshall, la mécanisation de 
la production agricole atteint d’abord les exploitations céréalières des plaines agricoles du 
nord de la France, avant de pénétrer les fermes laitières des pays bocagers de l’Ouest de la 
France et des moyennes montagnes (voir Infra, 3.3.3.2, p.149). Elle se traduit par un 
développement de l’usage du tracteur, l’introduction de machines spécialisées et la 
mécanisation de l’élevage (salles de traites semi-automatiques, tank réfrigéré à la ferme…). La 
progression constante de la puissance de ces engins agricoles permettra de repousser 
constamment les limites de la productivité physique du travail agricole.  

Dans le même temps, le développement de l’usage des engrais et des produits 
phytosanitaires permet une intensification de la production végétale. Les rendements de blé, 
stagnant à des niveaux très bas dans la décennie suivant la seconde guerre mondiale, 
progressent rapidement à partir des années 1960 : ils sont multipliés par trois entre 1950 et 
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2010, passant de 20 quintaux à l’hectare en moyenne à plus de 70 quintaux aujourd’hui. Dans 
l’élevage, la sélection génétique permet à la filière laitière d’atteindre des records de 
production (abandon progressif des races locales, introduction de la race FFPN « Française 
Frisonne Pie Noir » à fort potentiel productif, sélection génétique…). L’introduction de la 
culture du maïs fourrager et de la prairie temporaire dans les exploitations laitières conduisent 
à une intensification des systèmes fourragers et une croissance rapide du nombre de vaches 
laitières par exploitation.  

Les objectifs productifs assignés à ce nouveau modèle sont rapidement atteints. La France 
devient autosuffisante sur le plan alimentaire dès le milieu des années 1960 et ne cessera jamais 
de l’être depuis cette date.  

Si les gains de productivité liés à l’intensification de la production agricole sont spectaculaires, 
leur pleine effectivité suppose une modernisation rapide des structures agricoles. La forte 
densité d’exploitations agricoles dans les campagnes et l’exigüité des structures ne permettent 
pas de tirer pleinement parti des progrès techniques. Il s’agit par ailleurs pour le pouvoir 
gaulliste d’orienter la main d’œuvre libérée par la mécanisation de la production vers le 
secteur secondaire en plein développement.  

1.2.2 Le renouvellement de la question foncière au sein du syndicalisme agricole 

Par glissements successifs, le problème de la terre agricole va donc occuper une place 
centrale dans la construction du modèle agricole productiviste et devenir une des principales 
préoccupations de la paysannerie en voie de modernisation. Comme le souligne Pierre Muller, 
le problème foncier va acquérir « une fonction symbolique et politique bien plus importante 
qu’on avait pu le penser au départ, car il va servir à désigner à la fois la couche privilégiée et 
la cible de la nouvelle politique étatique, à travers la notion d’exploitation familiale rentable à 
deux unités de travailleur humain (UTA), qui est nécessairement couplée à une notion de 
surface » (Muller, 1984). Cette focalisation sur le foncier illustre bien le renversement 
idéologique des années 1960, qui consacre une triple rupture vis-à-vis du foncier agricole. 

La première rupture avec la politique foncière agricole mise en œuvre jusqu’ici est un 
affaiblissement très net de la dimension patrimoniale du foncier agricole. La frange 
moderniste des agriculteurs revendique de ne plus « vivre pauvre pour mourir riche », selon 
un slogan en vogue dans le syndicalisme agricole à l’époque, mais, au contraire, d’orienter les 
capitaux disponibles vers la modernisation des exploitations agricoles. Cette rupture avec la 
politique foncière consacre la terre comme outil de travail, et non plus uniquement comme un 
patrimoine dont il s’agirait d’assurer la reproduction : le droit au travail doit primer sur le 
droit de propriété. Dans cette perspective, les acquisitions foncières réalisées par les 
agriculteurs ne doivent pas obérer les investissements productifs consentis pour la 
modernisation de leurs exploitations (mécanisation de la production, modernisation des 
bâtiments, agrandissement des cheptels…). Ce changement de paradigme explique l’intensité 
des conflits sociaux autour de l’application de la réforme du statut du fermage, votée en 1946, 
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mais dont la mise en œuvre est inégale selon les régions et le poids social exercé par les 
propriétaires ruraux  (Rey, 1980). Cette réforme est en effet cruciale pour les agriculteurs en 
voie de modernisation, car elle permet de sécuriser l’assise foncière des exploitants fermiers et 
la pérennité de leurs investissements productifs.  

La deuxième rupture consiste à accorder au foncier agricole le statut de facteur de production 
à part entière, au même titre que la modernisation du matériel agricole par exemple. Dans 
cette perspective, l’agrandissement des exploitations devient rapidement un des leviers 
d’adaptation au productivisme agricole, la croissance foncière permettant d’ajuster la taille de 
l’exploitation à la progression de la productivité physique du travail agricole  (Croix, 1999b). 
Il s’agit aussi d’organiser le remembrement, l’équipement et la distribution du foncier pour 
améliorer la productivité du travail. 

Au-delà de ces aspects concrets, le foncier est aussi utilisé par cette paysannerie en voie de 
modernisation comme un moyen d’affirmer sa légitimité sociale. Dans cette acception, la terre 
est non seulement le support concret de pratiques agricoles, mais elle est aussi prise dans des 
représentations de ce que doit être la « bonne » agriculture. Ainsi, le CNJA propose de 
soutenir avant tout les exploitations moyennes « en croissance » par l’introduction de seuils 
de surfaces, en deçà desquels les exploitants seraient condamnés au déclin et à la cessation 
d’activités, et au-delà desquels la concentration foncière est jugée « excessive ». Autrement dit, 
les seuils de surface permettent de définir précisément la couche d’exploitations agricoles dont 
il faudra encourager la croissance. En ce sens, le foncier devient le support concret permettant 
de définir l’identité professionnelle agricole  (Muller, 1984). 

Le projet foncier proposé par le CNJA au début des années 1960 s’inscrit dans une logique très 
claire :  il s’agit d’encourager les agriculteurs les moins compétitifs à quitter la profession 
agricole de manière anticipée, à orienter les terres libérées vers les exploitations familiales 
moyennes « en croissance » que l’on juge aptes à moderniser leur production, tout en évitant 
la concentration des terres aux mains des non-agriculteurs tentés de bénéficier de la rente 
foncière. 

Ce projet sera quasiment intégralement appliqué dans le cadre d’une politique des structures, 
mise en place par l’Etat et co-gérée par la profession agricole.    
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1.2.3 Une politique des structures tournée vers l’exploitation familiale « en voie de 
modernisation » 

1.2.3.1 Encadrer les structures agricoles : principes de fonctionnement de la politique des 
structures en France 

Dans le cadre de la cogestion, cette profession agricole parvient progressivement à 
imposer l’idée selon laquelle le développement d’une agriculture compétitive passe par des 
formes familiales d’exploitation agricole. Le modèle de l’exploitation « familiale moyenne » 
devient donc rapidement le fer de lance de la modernisation agricole, en même temps qu’il 
devient la cible prioritaire des politiques publiques de soutien à l’agriculture.  
Cette définition revêt en effet un enjeu crucial pour les agriculteurs, car elle sera utilisée par 
les pouvoirs publics pour cibler la couche d’agriculteurs qui bénéficiera des soutiens 
(juridiques, administratifs et financiers) à la « modernisation » de la production agricole.  

La loi complémentaire de 1962 définit ainsi le modèle d’exploitation de type familial comme 
le plus « susceptible d’utiliser au mieux les techniques modernes de production et de 
permettre le plein emploi du travail et du capital d’exploitation ». Elle prévoit de réserver les 
aides de l’État aux exploitations qui tendent à se rapprocher de ce modèle et de définir 
localement « la superficie que devrait normalement avoir une exploitation mise en valeur 
directement par deux unités de main d’œuvre ».  

L’État intervient de manière indirecte sur le marché foncier en développant une 
politique des structures agricoles. L’objectif est d’assurer un transfert efficace des terres 
libérées par les agriculteurs écartés de la profession vers celles dont on estime qu’elles seront 
capables de supporter l’intense effort de modernisation de la production. La loi d’orientation 
agricole de 1962 désigne ainsi par un ensemble de seuils de superficie et de normes 
techniques la catégorie d’exploitation qui sera soutenue dans son développement.  

Une loi complémentaire adoptée en 1968 instaure ainsi une surface minimum d’installation 
(SMI), correspondant à la surface minimale d’une exploitation permettant à deux personnes 
de vivre « dignement » de leur travail à temps plein. De tels critères sont évidemment 
impossibles à définir en raison de la grande diversité de fonctionnements technico-
économiques des exploitations agricoles (selon les régions, les types de production, les 
structures foncières) et du caractère très aléatoire de la définition d’un revenu « digne ». Dans 
les faits, le seuil est défini de telle manière qu’environ une exploitation sur deux soit située en 
dessous de la SMI dans chaque département. 

Initialement élaborée dans une perspective inclusive (favoriser l’installation de jeunes 
agriculteurs sur des exploitations viables), ce critère fera en réalité office de « couperet » 
permettant d’isoler la couche sociale de la paysannerie qui aura accès à la profession, aux aides 
sociales, au marché foncier et aux droits à produire, de celle qui en sera exclue  (De Crisenoy, 
1978). 



Chapitre 1 : Usages, tensions et régulations du foncier agricole en France 

 

33 
 

Dans le même temps, alors que les conflits fonciers se multiplient dans les espaces 
ruraux, la loi complémentaire de 1962 instaure un contrôle des cumuls. L’État accède ainsi à 
une ancienne revendication du centre national des jeunes agriculteurs (CNJA). Il s’agit 
d’empêcher que les plus grands exploitants ne captent à leur seul profit les terres libérées par 
les cessations d’activité, et de répartir le plus équitablement possible le foncier libéré par 
l’exode rural.  

Son application intervient avec le vote de la loi du 31 décembre 1968, qui, dans son article 188-1 
dispose que «  sont soumis à autorisation préalable […] tous cumuls ou réunions 
d’exploitations ou de fonds agricoles en vue de leur mise en rapport par un même exploitant, 
personne physique ou morale, lorsque la réunion ou le cumul a pour conséquence : (1) soit de 
porter la superficie globale exploitée par cette même personne au-delà d’une superficie 
déterminée (2) soit de ramener la superficie d’une exploitation en-deçà d’une superficie 
minimum déterminée ».  

La définition d’une limite précise de superficie (fixée par le Préfet dans chaque département) 
et d’un statut professionnel de l’exploitant a probablement représenté la tentative la plus 
poussée pour promouvoir dans les textes -et dans les faits- la catégorie des « exploitations 
familiales moyennes ».   

L’application de la loi sur les cumuls fut toutefois très inégale. D’une part, parce que le 
législateur n’avait pas défini de manière explicite les seuils nécessaires à son application, 
renvoyant ce travail aux commissions locales, ce qui donna lieu à l’expression de rapports de 
force localement inégaux. D’autre part, son champ d’application excluait les terres vendues, 
héritées ou mises à disposition à titre gracieux. Les procédures de contrôle demeuraient d’une 
très faible efficacité. Aucune sanction n’était prévue pour les « cumulards » n’ayant pas 
demandé d’autorisation d’exploitation préalable. Seule la saisine de la commission par 
d’éventuels voisins lésés rendait possible son application, bien que le conseil d’Etat ait 
systématiquement cassé les jugements allant dans ce sens  (De Crisenoy, 1988).   

Violette Rey observe dans sa thèse de doctorat7 l’inégale géographie de l’application de cette 
loi. Si les régions de l’ouest et du nord de la France ont opté pour un contrôle total8, les 
départements méridionaux n’appliquèrent jamais la loi. Violette Rey en conclut que l’inégale 
application de la loi sur les cumuls traduit surtout le fonctionnement du marché foncier local 
(structures agricoles, âge moyen, taux de renouvellement des exploitations) et surtout le degré 
d’implication des sections locales des syndicats dans les commissions de structures. Ainsi, 
« l’agriculteur se sent tenu de faire une demande de cumuls là où la concurrence entre 

                                                      
7 Rey V. (1980) « L’agrandissement spatial des exploitations agricoles » Thèse de Géographie. Université Paris 
Panthéon Sorbonne. 515p.  
8 Dans le cadre d’un contrôle total, tout exploitant souhaitant agrandir son exploitation devait déposer une 
demande préalable d’autorisation d’exploiter.  
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agriculteurs est la plus vive, là où les exploitants jeunes et moyens veulent tous s’agrandir et 
particulièrement là où les fermiers s’opposent aux propriétaires » (Rey, 1980). 

Bien que les commissions des structures n’aient jamais réellement défini ce qu’elles entendent 
par cette notion d’optimum économique, la fonction de ces deux critères de surface est 
essentiellement symbolique : elle cible précisément la catégorie d’exploitations dont la 
croissance foncière sera accompagnée par les institutions professionnelles  (Muller, 1984). 

1.2.3.2 Une politique au service de l’agriculture « professionnelle » 

Si la politique des structures française est l’expression de rapports de force internes au 
monde agricole pour l’accès au foncier (jeunes exploitants agricoles, exploitants agricoles 
« moyens en voie de modernisation », agriculteurs âgés sans successeurs, propriétaires 
fonciers…), elle témoigne aussi des efforts entrepris par la profession agricole pour asseoir sa 
légitimé à exercer seule le contrôle et la gestion des terres agricoles, à travers ses instances 
professionnelles.9.  

L’article 188-5 de la loi complémentaire indique ainsi que lorsque la commission 
départementale de contrôle des structures est saisie d’une demande d’autorisation 
d’exploitation de terres agricoles dans le cadre du contrôle des cumuls, elle doit tenir compte 
« prioritairement de la nature professionnelle du requérant […] et de l’intérêt économique et 
social du projet d’exploitation agricole ». L’article 188-8 interdit par ailleurs aux industriels et 
commerçants la création ou l’extension d’une exploitation agricole, dans le cadre de leur 
principale activité. Cette disposition vise particulièrement les marchands de bestiaux qui 
exercent souvent une double activité dans les régions d’élevage. Cette disposition législative 
permet donc d’exclure les agriculteurs « non-professionnels » de l’accès au foncier agricole en 
interdisant le cumul dit de « professions ».  

1.2.3.3 Un outil d’accompagnement de la transformation sociale des campagnes 

Plus qu’un outil d’aménagement, la politique foncière mise en œuvre par les deux lois 
d’orientation agricole de 1960 et 1962 est aussi un outil d’accompagnement de la 
transformation de la structure sociale des campagnes. Il s’agit d’obtenir la dissolution de 
toutes les couches sociales de l’ancien régime agraire (propriétaires, bailleurs, journaliers, 
agriculteurs…) au profit d’une classe d’agriculteurs entrepreneurs, symbolisée par la figure 
de l’exploitation familiale comme la forme moderne de production agricole  (Coulomb, 1999).  

                                                      
9 À titre d’illustration, on peut reprendre l’exemple de « l’affaire Gabin », citée par Jacques Chevalier (1983). En 
juillet 1962, dans l’Orne, 700 agriculteurs envahissent la propriété de Jean Gabin qui possède quatre fermes 
totalisant 285 ha dans l’Eure et Loir. Ils lui demandent de louer deux de ses fermes à des jeunes agriculteurs. Ce 
conflit foncier a un retentissement national et entraine l’intervention de Michel Debatisse, secrétaire général du 
CNJA, qui demande un débat national sur la destination et l’usage des moyens de production agricole. Cette 
mobilisation sociale poussera le gouvernement à inclure plusieurs dispositions législatives sur la maitrise des 
cumuls dans la loi complémentaire de 1962. 
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Entre 1950 et 1970, la substitution du travail par le capital est clairement amorcée dans le 
secteur agricole. La mécanisation de la production contribue dans un premier temps à éliminer 
le prolétariat agricole (ouvriers agricoles et commis) qui composait une part importante des 
sociétés rurales. Alors que la politique foncière du début du siècle avait contribué à ancrer ces 
couches sociales dans l’espace rural, le gouvernement gaulliste va orienter cette main-d’œuvre 
abondante et peu qualifiée vers les secteurs secondaires et tertiaires en forte croissance  (1981).  

Cette première vague d’exode rural ne permet pas de libérer suffisamment de foncier pour 
alimenter la croissance des exploitations agricoles en voie de modernisation. Pour que ces 
exploitants aient toutes les chances de se maintenir dans la compétition, il faut désormais hâter 
le départ des agriculteurs les plus âgés dont les perspectives de reprise sont maigres. Dans 
cette perspective, l’État va mettre en place un ensemble de mesures sociales (compléments de 
retraites, indemnités) dont la finalité relève de la gestion sociale de l’exode rural.  

Contrairement aux autres secteurs économiques où « l’adaptation » des facteurs de production 
aux évolutions du marché est plus souple (par le licenciement, l’embauche, 
l’investissement…), la mobilité professionnelle en cours de carrière est globalement faible en 
agriculture, et l’arrêt de l’activité prend souvent la forme d’un non-renouvellement de 
l’activité lors du départ en retraite du chef d’exploitation (Bermond, 2004). Cette 
caractéristique a été exploitée par les pouvoirs publics, à travers la mise en place de dispositifs 
visant à accélérer les cessions d’activité en fin de carrière.  

L’indemnité viagère de départ (IVD), en constitue un des outils les plus 
« performants ». Instituée par l’article 27 de Loi complémentaire de 1962, l’IVD est un 
complément de retraite versé leur vie durant aux agriculteurs âgés qui cessent leur activité ou 
cèdent leur exploitation librement, favorisant par là un aménagement foncier ». Administrée 
par les services de l’État dans un premier temps, cette indemnité sera ensuite gérée par la 
profession elle-même, à travers le Centre National d’Aménagement des Structures des 
Exploitations Agricoles (CNASEA) créé en 1966. Les syndicats agricoles jugent en effet 
l’administration peu empressée de résoudre le « problème » des structures, et mettront tout en 
œuvre pour accélérer l’application de la réforme des structures  (Muller, 1984).  

Ce dispositif a été étendu par l’État, avec la mise en place de dispositifs de préretraite à partir 
de 1992 et prolongés jusqu’à aujourd’hui. Ils ont permis de hâter la libération de foncier par 
les agriculteurs dont les perspectives de reprise d’exploitation étaient mauvaises. 
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1.2.4 Les SAFER, acteurs institutionnels au service du projet de modernisation 
agricole 

Aux côtés de cette politique des structures, qui relève de la législation et du contrôle 
administratif du marché foncier, l’État développe un outil d’intervention sur les marchés 
fonciers, à travers la création en 1960 des Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement 
Rural (SAFER) qui ont pour mission « d’acquérir des terres ou des exploitations agricoles 
librement mises en vente par leurs propriétaires, ainsi que les terres incultes, destinées à être 
rétrocédées après aménagement éventuel […] dans le but d’améliorer les structures agraires, 
d’accroitre la superficie de certaines exploitations agricoles […] et de favoriser l’installation 
d’agriculteurs. »  
 
Les missions des SAFER relèvent donc à la fois de la « moralisation » du fonctionnement du 
marché foncier et du soutien à la pérennité et au développement de l’exploitation agricole 
familiale. Elles sont dotées par le législateur d’importants pouvoirs -au regard de l’histoire du 
droit foncier français- pour assurer leurs missions. 
La loi confie ainsi aux SAFER le contrôle de l’information foncière. Tout projet de vente 
concernant un bien ou une terre agricole est obligatoirement notifié par les notaires aux 
SAFER. Ces notifications renseignent la nature du bien, le prix de vente projeté et l’identité de 
l’acheteur.  

En dehors de conditions spécifiques fixées par la loi10, les SAFER disposent d’un délai de deux 
mois à compter de la notification pour exercer un droit de préemption11 sur la vente d’un bien 
agricole. Dans ce cas, elle se substitue à l’acquéreur, au prix et aux conditions fixés par la 
notification. Elle peut également contester le montant d’une transaction en saisissant les 
tribunaux des baux ruraux, afin d’obtenir une révision des prix.  

L’exercice du pouvoir de préemption est conditionné au respect des objectifs assignés par la 
loi d’orientation agricole.  Il s’agit prioritairement de favoriser la réinstallation de fermiers 
dont le propriétaire a exercé le droit de reprise, l’installation de jeunes agriculteurs, puis la 
consolidation des petites exploitations familiales par agrandissement, et enfin 
l’agrandissement des autres exploitations agricoles.  

Les biens acquis par les SAFER peuvent être stockés pour une durée maximale de cinq ans, 
suite à quoi ils doivent être obligatoirement rétrocédés après publication d’un large appel à 
candidatures (affichage en mairie où se situe le bien rétrocédé, publicité dans les journaux 
locaux…). Un comité technique, composé à parité de responsables professionnels agricoles et 
de membres de l’Administration, examine les candidatures et choisit un acquéreur en tenant 

                                                      
10 Dans le cas d’une vente de terre agricole, l’application du statut du fermage est prioritaire. La SAFER ne peut 
donc exercer son droit de préemption au détriment du fermier en place, ou d’un membre de la famille du 
propriétaire, à condition que celui-ci justifie l’exercice d’une activité agricole professionnelle régulière.   
11 Article 143-1 et 143-2 du code Rural. 
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compte des priorités fixées par la loi et le schéma régional des exploitations agricoles (SREA). 
Les biens doivent être attribués aux candidats capables d’en assurer la mise en valeur avec les 
plus grandes chances de succès. Le comité technique tient notamment compte de la situation 
familiale, des capacités financières et de la compétence professionnelle des candidats.  

Les actions des SAFER passent principalement par des opérations dites de « substitution » 
(68 % du total des surfaces acquises12), dans lesquelles les sociétés d’aménagement servent 
uniquement d’intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur, ainsi que par des acquisitions 
amiables de terrains (24 % du total des surfaces acquises). Les préemptions ne représentent 
que 8 % des surfaces agricoles acquises par les SAFER. Les SAFER ne préemptent que 0,7 % 
des notifications de ventes transmises par les notaires, ce qui représentait une surface totale de 
6900 hectares en 2012 (SAFER, 2017).  

Les SAFER montrent rapidement leurs limites vis-à-vis des objectifs qui leur sont assignés. 
Organismes de droit privé, elles sont financées par un mécanisme de revolving, dans lequel 
la rétrocession des terres préalablement acquises finance l’achat de nouvelles terres agricoles. 
Si ce mode de financement permit aux SAFER de développer une intense activité foncière 
lorsque le marché foncier était en forte expansion, il se révélât inadapté à la brutale chute des 
prix du foncier constatée dans le milieu des années 1980. L’activité des SAFER s’est alors 
brutalement contractée pour se maintenir à un niveau moyen jusqu’au début des années 2000.  
Entre 2000 et 2010, elles se sont ainsi portées acquéreuses d’environ 80 000 hectares par an.  
Alors que le faire-valoir indirect ne cesse de se développer dans les exploitations agricoles, 
environ 1 % de la surface agricole nationale s’échange chaque année13. La propriété agricole 
reste encore très largement aux mains des retraités agricoles et de leurs descendants et le 
marché foncier est marqué par une forte inertie (Guéringer, 2013). Ainsi, la majorité des terres 
agricoles libérées échappe au contrôle des SAFER, alors que l’inégale application de la loi sur 
les cumuls ne permet pas à elle seule la « moralisation » du marché foncier (Sencébé, Pinton, 
et Alphandéry, 2013). 
Par ailleurs, en assignant aux SAFER le rôle de soutien aux « exploitations agricoles familiales 
en voie de modernisation », sans en définir précisément les contours, le législateur laisse la 
libre appréciation des décisions de rétrocession aux comités techniques locaux, et donc à 
l’expression de rapports de forces locaux (entre exploitants, entre représentants syndicaux…). 
Ainsi, comme le souligne Jean-Pierre Boinon, « le pouvoir donné aux SAFER conforte le plus 
souvent l’accès au foncier des agriculteurs les plus productifs et les mieux armés dans la 
compétition foncière »  (Boinon, 2012). Constituées à l’origine pour favoriser l’installation des 
jeunes agriculteurs, les SAFER vont progressivement focaliser leurs activités sur le soutien –
indirect- à l’agrandissement des exploitations agricoles. Dans une étude portant sur l’activité 
de la SAFER de Basse-Normandie, Jacques Chevalier montre que 56 % des surfaces rétrocédées 

                                                      
12 Chiffres issus du rapport de la Cour des Comptes (« Les SAFER : les dérives d’un outil de politique 
d’aménagement agricole et rural ») publié en 2013. 
13 357 900 hectares de terres et prés agricoles ont été cédés en 2015, soit 1,2% de la SAU nationale (Source : 
« L’essentiel des marchés fonciers ruraux en 2016 », FN SAFER, 2017) 
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par la SAFER en Basse-Normandie étaient destinées à l’agrandissement des exploitations entre 
1964 et 1968, proportion qui monte à 70 % entre 1971 et 1975 (Chevalier, 1983). Plus récemment, 
un rapport de la Cour des Comptes publié en 2012 montrait que moins d’un tiers des 
rétrocessions réalisées par les SAFER en France l’était au bénéfice de l’installation d’un 
agriculteur (29 668 hectares rétrocédés), dont une partie inclut des formes d’agrandissement 
détournés (GAEC). 

La contestation du rôle des SAFER dans l’aménagement foncier s’inscrit aussi dans un contexte 
plus large de remise en cause de l’hégémonie de l’agriculture « professionnelle » dans le 
contrôle et la gestion du foncier agricole (Bertrand, 2013). 

1.2.5  Les opérations ponctuelles d’aménagement foncier  

L’aménagement foncier constitue un des versants opérationnels de la politique foncière 
élaborée dans les années 1960. Il s’agit de mettre en ordre l’espace agricole, afin de l’adapter 
aux contraintes de l’exploitation « rationnelle » de la terre agricole, tout en améliorant les 
conditions de son exploitation pour les fermes familiales moyennes en croissance.  

Parmi les outils d’aménagement foncier proposés, les remembrements ruraux concrétisent de 
manière très claire le projet agricole des années 1960. Sous l’égide du corps des ingénieurs et 
des géomètres, les remembrements associent une restructuration autoritaire de la propriété 
foncière à des travaux d’aménagement de l’espace agricole (regroupement de parcelles, 
arasements de haies, drainage…) permettant d’exploiter pleinement les gains de productivité 
liés à la mécanisation de la production (Peignot, Minard-Libeau, et Déaud, 1999). 

Ces opérations d’aménagement foncier illustrent le passage d’une logique foncière 
patrimoniale reposant sur la sacralisation de la propriété privée paysanne, à des 
aménagements dans lesquels la terre est d’abord considérée comme un outil de travail, dont 
l’utilisation « rationnelle » doit permettre d’améliorer la productivité des exploitations 
agricoles. Le mode d’action privilégié de ces opérations reste très centralisé, puisque le 
périmètre du remembrement est arrêté par le Préfet, sur demande des communes.  

En dépit des gains de productivité engendrés par l’amélioration des conditions de travail des 
agriculteurs, les remembrements suscitèrent un nombre croissant de réticences et de tensions. 
Dans les années 1970, les conséquences environnementales et paysagères de ces opérations 
(voir Infra, 3.4.1, p.154) sont notamment dénoncées par de nombreuses associations 
écologistes, particulièrement dans l’Ouest de la France  (Marin, 1991 ; Marochini, 1999). Dans 
un contexte de décentralisation et de désengagement financier de l’État, la compétence 
d’aménagement foncier en milieu agricole est confiée aux départements et les procédures de 
remembrements sont plus strictement encadrées. Les procédures incluent désormais 
obligatoirement la personne qualifiée au titre de la protection de la nature et la notion de 
compensation environnementale y fait son apparition. Cela conduit à une diminution continue 
des procédures d’aménagement foncier depuis le milieu des années 1970 (Philippe et Polombo, 
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2009), et accorde de fait une place plus importante à l’initiative privée dans la gestion du 
foncier agricole.  

Avec l’agrandissement continu des exploitations agricoles, la problématique des conditions 
d’exploitation se pose aujourd’hui avec une acuité particulière. Plusieurs décennies de 
concentration foncière ont conduit les agriculteurs à reprendre des terres toujours plus 
éloignées de leurs sièges d’exploitation. Ce morcellement parcellaire a des incidences 
concrètes sur le fonctionnement des exploitations agricoles (performance économique, 
conditions de travail) et la collectivité (dégâts aux infrastructures, accidentologie…) (Latruffe 
et Piet, 2014 ; Piet et Cariou, 2014). 

Dans ce contexte, la loi sur le développement des territoires ruraux, adoptée en 2005, offre la 
possibilité aux conseils départementaux de recourir aux échanges parcellaires afin 
d’améliorer l’organisation des structures agricoles. Cette procédure d’aménagement, plus 
souple et moins coûteuse à mettre en œuvre que les remembrements, est généralement animée 
par les chambres d’Agriculture et ne requiert pas l’intervention d’un géomètre. Elle prend la 
forme d’échanges en propriété, qui impliquent la rédaction d’actes notariés, ou de simples 
échanges de cultures entre exploitants fermiers (également appelés échanges en jouissance). 
Dans ce dernier cas de figure, prévu par le statut du fermage, un simple accord tacite entre 
exploitants suffit à valider la procédure, sans intervention des propriétaires (Pauchard, 
Madeline et Marie, 2016). 

Cette procédure d’aménagement montre l’implication de la profession agricole, via ses 
instances consulaires (Chambres d’Agriculture, SAFER), pour organiser par elle-même la 
gestion du foncier, toujours au nom de la performance économique ou technique des 
exploitations agricoles.  

1.2.6 De l’instauration des quotas laitiers au développement des normes 
environnementales : les effets de la politique agricole sur la gestion du 
foncier par les agriculteurs 

L’évolution du droit foncier et le développement d’une politique des structures 
agricoles en France s’inscrivent dans le cadre plus large de la mise en œuvre de la politique 
agricole commune (PAC). Appliquée à partir de 1962 dans les pays membres de la CEE, la 
Politique agricole commune constitue l’un des piliers de la construction européenne et l’une 
des premières politiques développées à l’échelle communautaire. 

Dans la continuité des politiques publiques engagées au sortir de la Seconde Guerre mondiale, 
la PAC vise en premier lieu à conforter la hausse de la productivité agricole dans les pays de 
l’Union par un soutien direct à la modernisation des structures agricoles, au développement 
de la mécanisation de la production et à l’utilisation d’intrants. Il s’agit aussi d’assurer aux 
agriculteurs un revenu équitable tout en préservant la sécurité alimentaire de l’Union 
européenne.  
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À sa création, la PAC reposait sur un mécanisme d’intervention sur les marchés 
agricoles, afin de garantir un prix minimum payé aux producteurs, et l’instauration de 
barrières douanières appliquées à la majorité des produits entrant sur le marché européen.  

La mise en place de la politique agricole commune, parallèlement à l’amélioration des 
rendements et la poursuite de la modernisation des structures, s’est traduite par un essor de 
la production agricole européenne. Dès la fin des années 1960, la communauté économique 
européenne devint exportatrice de produits agricoles et les principaux objectifs assignés à la 
PAC étaient atteints.   

1.2.6.1 Les conséquences foncières de la mise en place du contingentement de la 
production laitière   

Au début des années 1980, le déséquilibre entre offre et demande devient tel qu’une crise 
de surproduction laitière s’installe. L’Union européenne intervient sur le marché en finançant 
le stockage de denrées, tout en garantissant la stabilité des prix payés aux producteurs, ce qui 
entraine une crise budgétaire dans un contexte économique déprimé. En 1984, le conseil des 
ministres de l’Agriculture de l’Union acte le principe d’une réduction volontaire de la 
production laitière européenne.  Un système de quotas laitiers encadrant strictement les 
volumes autorisés à la production pour chaque pays et pour chaque producteur est mis en 
place dans le cadre de l’organisation commune de marché « Lait ». Les seuils de production 
sont négociés par les États membres, en tenant compte de leurs références historiques, 
moyennant quelques aménagements pour les pays en voie de restructuration tel que l’Irlande 
par exemple.  

 L’accord entre les pays européens impose un adossement des quotas laitiers au foncier 
agricole. Voulue par la France, cette mesure visait à empêcher la concentration géographique 
de la production laitière dans les bassins les plus performants de l’arc laitier européen , depuis 
la région du Schleswig-Holstein en Allemagne, jusqu’à la Galice en Espagne ; tout en limitant 
la concentration des exploitations agricoles laitières  (Roguet et al., 2015).  

Le Royaume-Uni et les Pays-Bas dérogent à cette règle en instituant un marché des quotas où 
les droits à produire font l’objet de transactions commerciales entre producteurs (Pflimlin, 
2010). La réforme de la politique agricole commune de 1992 laisse à chaque État le soin 
d’élaborer sa propre politique de gestion des volumes, tout en maintenant le principe d’un 
contingentement de la production entre les pays. Presque tous les pays européens font le choix 
d’une gestion des quotas par le marché, sauf la France qui maintient le principe de quotas 
laitiers attachés à la terre agricole jusqu’à la réforme de 2013. 

La mise en place des quotas laitiers a conduit à une relative diversification de la production 
agricole par un développement de la production céréalière et de viande au sein des 
exploitations laitières.  
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Les quotas laitiers ont-ils contribué à l’agrandissement des exploitations agricoles ? Répondre 
à cette question est difficile tant le fonctionnement du marché foncier est complexe. Il est en 
effet dépendant de l’offre foncière (liée à la démographie agricole, au taux de renouvellement 
des exploitations, à l’évolution de la surface agricole utile …), des besoins de terres des 
agriculteurs et de l’encadrement de ce marché par la puissance publique (législation foncière, 
aménagements collectifs, droit de préemption…). 

La mise en place des quotas laitiers a nécessairement influé sur les stratégies productives des 
agriculteurs, en liant la croissance de la production à la croissance foncière de l’exploitation. 
Face à la stagnation de leurs revenus depuis le début des années 1980, les éleveurs laitiers 
souhaitant développer leur production devaient nécessairement reprendre de nouveaux 
« droits à produire », soit par location de terres dotées d’une référence laitière, soit par 
acquisition foncière. De nombreux travaux empiriques ont ainsi montré que la captation de 
droits à produire a constitué la priorité de nombreuses exploitations laitières dès la mise en 
place des quotas laitiers  (Blondeau, 1996 ; Croix, 1999).  En ce sens, la restructuration des 
exploitations laitières comporte une forte dimension territoriale  (Mundler et al., 2010).  

1.2.6.2 L’introduction d’un couplage des aides à la production  

Sous pression de l’organisation mondiale du commerce, le commissaire européen Mac 
Sharry propose en 1992 une réforme de la politique agricole commune d’inspiration libérale. 
Dans un contexte d’inflation du budget communautaire consacré à l’agriculture, cette réforme 
accorde une place centrale au marché dans la régulation de la production agricole, par le 
démantèlement du mécanisme de soutien aux prix, la diminution des subventions à 
l’exportation et la suppression du principe de stockage des produits agricoles (Bureau et 
Thoyer, 2014). Les prix garantis aux producteurs baissent dans tous les secteurs, notamment 
pour les céréales (-35 %) et la viande bovine (-15 %). Les cours se rapprochent ainsi des cours 
mondiaux durant la décennie 1990. Des mesures compensatoires sont cependant votées, afin 
de limiter l’érosion du revenu des agriculteurs. Elles se traduisent par l’instauration d’aides 
directes calculées selon la superficie et versées directement aux agriculteurs.  

Ce couplage des aides au foncier agricole constitue un signal fort en faveur de 
l’agrandissement des exploitations agricoles. Support matériel et concret de la production 
agricole, la terre agricole devient aussi un support pour l’obtention de subventions 
publiques, qui occupent une place croissante dans la formation du revenu des agriculteurs.  

L’agrandissement ne constitue en effet qu’une des facettes potentielles du développement 
économique des exploitations agricoles, au côté, par exemple, de l’intensification de la 
production. Dès lors, comment expliquer que l’agrandissement ait été privilégié à ce point par 
les agriculteurs à la fin du XXème siècle, sinon en considérant l’impact de l’ensemble des 
mesures nationales et européennes, qui ont encouragé les agriculteurs à s’agrandir (Bermond, 
2004) ? 
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1.2.6.3 Les conséquences foncières de la mise « en normes » de l’espace agricole 

  La réforme de la PAC de 1992 marque aussi l’introduction de nouvelles dispositions agri-
environnementales, dont les critères d’application s’appuient principalement sur le foncier 
agricole (Billaud, 2002). Les Contrats Territoriaux d’Exploitation (CTE) mis en place en 1999, 
remplacés par les Contrats d’Agriculture Durable (CAD) en 2003 visent à « promouvoir la 
multifonctionnalité de l’agriculture pour un développement durable des territoires ruraux » (Loi 
d’orientation agricole du 23 mai 1999). Ce programme ambitionnait de transformer l’action 
publique en direction du secteur agricole, en instituant une contractualisation individualisée, 
volontaire et limitée dans le temps entre agriculteurs et pouvoirs publics sur une série 
d’objectifs environnementaux définis localement (à l’échelle d’un bassin versant, d’un parc 
naturel, d’une commune…) et pouvant entraîner des surcoûts ou des pertes de revenus pour 
les agriculteurs concernés. Les contrats peuvent inclure des éléments relatifs aux 
investissements matériels et immatériels susceptibles d’améliorer la viabilité économique, de 
conforter l’emploi ou de préserver l’environnement de l’exploitation agricole contractuelle 
(Léger et al. 2011). 

Les mesures agro-environnementales territorialisées (MAEt), qui ont remplacé ces dispositifs 
en 2007, reposent sur le même principe de contractualisation territoriale, tout en ciblant de 
manière plus explicite des applications environnementales. Les zones éligibles doivent en effet 
faire l’objet de problématiques environnementales spécifiques. (Natura 2000, Bassins versants 
sensibles aux pollutions diffuses, Zones de protection de captage…).   

Les effets de l’adoption de ces mesures agri-environnementales sur les stratégies foncières des 
agriculteurs ont été largement étudiées, notamment sur les politiques de maîtrise de la 
pollution des eaux (Bouzillé et al., 1997 ; Landais, 1998 ; Soulard, 1999 ; Toussaint Soulard et 
Lemery, 2002), ou encore d’extensification de la production agricole . Un ensemble de zonages 
environnementaux et de normes techniques vont désormais orienter la stratégie foncière des 
agriculteurs. Comme le souligne Yves Poinsot, la mise en normes de l’agriculture productiviste 

a modifié la relation que les agriculteurs entretiennent au foncier : «  [..] la gamme des 
déterminants des localisations agricoles a considérablement évolué. Les zonages, 
les densités (de charge en UGB ou de m3 de lisier par hectare), les seuils altitudinaux (pour 
l’obtention d’indemnités spécifiques de montagne) dessinent un espace de contraintes ou 

d’attraits d’un genre nouveau »  (Poinsot, 2005).  

Ce mécanisme est dénoncé par une partie de la profession agricole comme étant un outil 
d’accélération de la concentration foncière et de l’agrandissement des exploitations.  
L’instauration d’aides directes aux agriculteurs en 1992 basées sur les surfaces est critiquée par 
une partie de la profession comme étant une incitation à la concentration de la production. 
22 % des exploitations françaises captent ainsi 65 % des aides en 2006.  

L’ensemble des mesures présentées a contribué à modifier le rapport que les agriculteurs 
entretenaient avec le foncier agricole. Le capital productif de la terre importe désormais autant 
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que la capacité d’une parcelle à devenir support de subventions directes (les aides de la PAC), 
de droits de production (les quotas laitiers) ou de subventions indirectes (CTE, CAD, MAEt). 
Dans une période de stagnation des prix agricoles, la captation de revenus supplémentaires 
attachés à ce type de contractualisation présente un attrait non négligeable pour les 
agriculteurs et constitue donc un signal très net en faveur de l’agrandissement spatial des 
exploitations agricoles.  

1.3 L’encadrement juridique et administratif du marché foncier 
agricole 

L’évolution des structures agricoles se déroule dans le cadre normatif qui relève encore 
aujourd’hui très largement de la politique des structures élaborée dans les années 1960 et 
pilotée sans partage par les acteurs de la technostructure agricole (Pierre, 2013). Cet 
encadrement du droit d’exploitation des terres influe sur la manière dont les exploitants 
agricoles mettent en œuvre des stratégies foncières localement.  

Le marché foncier agricole est en effet caractérisé par un niveau d’encadrement juridique et 
administratif très poussé, en grande partie organisé par et pour la profession agricole (Sencébé, 
Pinton, et Alphandéry, 2013). Il repose sur un contrôle administratif du droit d’exploitation 
des terres agricoles, à travers un contrôle des structures agricoles et sur un encadrement 
juridique des transactions foncières qui conduisent à une limitation des droits associés à la 
propriété privée. 

Nous souhaitons éclairer ici les conditions concrètes de fonctionnement du marché foncier 
pour les agriculteurs. Il s’agit de présenter le cadre juridique dans lequel s’établissent les 
relations entre fermiers et propriétaires, entre vendeurs et acquéreurs fonciers, sans prétendre 
épuiser l’ensemble des situations foncières rencontrées par les agriculteurs, tant les possibilités 
sont grandes dans ce domaine. Nous nous concentrerons sur les deux opérations foncières les 
plus courantes : celles qui recouvrent l’achat de terres par des agriculteurs exploitants (1.3.1) 
et celles touchant à la location de terres agricoles dans le cadre d’un bail fermier (1.3.2). 

1.3.1 Le contrôle administratif du droit d’exploitation et ses limites  

L’agrandissement des exploitations agricoles (par la reprise de terres ou de bâtiments 
agricoles) est soumis à un contrôle administratif exercé par les commissions départementales 
d’orientation agricole (CDOA), gérées conjointement par l’État et les représentants de la 
profession. Ce contrôle des structures est la traduction institutionnelle du soutien accordé au 
modèle de l’exploitation agricole familiale « moyenne », puisqu’il s’agit à la fois d’empêcher 
la concentration de terres agricoles entre les mains de quelques exploitations agricoles (lutte 
contre les cumuls) tout en évitant la disparition des exploitations agricoles jugées viables (lutte 
contre les démembrements et soutiens à l’installation de jeunes agriculteurs).   
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Au-delà d’un seuil de surface, tout agriculteur souhaitant agrandir son exploitation doit 
déposer auprès de la direction départementale des territoires (DDT) une demande 
d’exploitation des terres convoitées, à l’exclusion des locations exercées dans un cadre familial. 
Les seuils de surface et de distance rendant obligatoire cette déclaration sont fixés dans chaque 
région par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) qui présente les 
orientations foncières de la région (Figure 1.1). 

Schéma directeur des exploitations agricoles (SDREA) appliqué aux ex-départements de 
la région Basse-Normandie au 1er janvier 2016 : 

Seuils de contrôle appliqués :  

x Seuil de déclenchement du contrôle des surfaces : 70 hectares  
x Seuil d’agrandissement et de concentration excessif des exploitations : 140 hectares 

Les autorisations d’exploiter sont délivrées selon l’ordre de priorité suivant :  

1. L’installation à titre principal d’un conjoint sur l’exploitation 
2. L’installation à titre principal d’un jeune agriculteur engagé dans un parcours 

d’installation aidée  
3. La réinstallation totale d’exploitants agricoles expropriés  
4. La réinstallation totale de jeunes agriculteurs bénéficiant des aides à l’installation 
5. L’installation à titre principal non aidée, mais démontrant néanmoins que le projet est 

économiquement viable 
6. L’agrandissement d’un exploitant agricole à titre secondaire dans le but d’exploiter à 

titre exclusif 
7. La restructuration d’une exploitation à titre principal dans le cadre d’un échange 

parcellaire 
8. Les consolidations d’exploitations partiellement expropriées 
9. De conforter l’agrandissement d’un agriculteur principal dont la surface se situe, après 

agrandissement, en-deçà du seuil fixé par le SDREA.  
10. Les autres installations ou agrandissements 
11. L’agrandissement au-delà du seuil d’agrandissement excessif (fixé à 140 hectares par 

actif agricole) 

Source : DRAAF Normandie, Septembre 2017. 

Figure 1.1. Principales caractéristiques du schéma directeur régional des exploitations agricoles appliqué aux 
départements de la Manche, du Calvados et de l’Orne 

Lorsqu’une terre agricole est convoitée par plusieurs agriculteurs, la commission 
départementale d’orientation agricole émet un avis sur chaque candidature et propose un 
classement des demandes, en tenant compte des priorités définies dans le SDREA. Elle peut 
par exemple privilégier l’attribution des terres convoitées par plusieurs agriculteurs à un 
agriculteur souhaitant installer un conjoint(e), plutôt qu’à un agriculteur souhaitant agrandir 
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son exploitation pour en améliorer la viabilité économique. Cette commission est composée de 
représentants de l’Etat (DDT), de la profession agricole (syndicats d’exploitants agricoles, 
organismes consulaires, mutualité sociale agricole…) et du foncier agricole (syndicats de 
propriétaires, représentants de fermiers).  

Mises en place par la loi complémentaire de 1962, les CDOA n’ont jamais vu leurs objectifs 
initiaux remis en question. La loi d’Avenir pour l’Agriculture, votée le 14 octobre 2014 en a 
même renforcé les principes fondamentaux. Comme le souligne l’article L331-1 « L’objectif du 
contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés 
dans une démarche d’installation progressive. » La loi supprime en revanche la référence au 
caractère familial de l’exploitation agricole et souligne que la seconde priorité du contrôle des 
structures est de « consolider ou maintenir des exploitations afin de permettre à celles-
ci d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du 
SDREA ».  

Ce contrôle des structures s’impose à priori à une grande majorité des transferts de terres entre 
agriculteurs en raison de l’agrandissement constant des structures qui les font très souvent 
dépasser le seuil de contrôle et du développement croissant du faire-valoir indirect. 

Les seuils de déclenchement des contrôles sont relevés à chaque modification des SDREA, afin 
d’accompagner l’agrandissement généralisé des exploitations agricoles, ce qui questionne 
l’efficacité et la performativité du dispositif. Par exemple, le SDREA appliqué aux 
départements bas-normand fixe le seuil « d’agrandissement excessif des exploitations » à 140 
hectares, seuil dépassé par 25,3 % des exploitations agricoles qui occupaient en 2013, 55,2 % 
de la surface agricole régionale14.  

Dans une profession où la reproduction sociale se maintient à un haut niveau, et où le 
patrimoine foncier est encore largement aux mains des agriculteurs, des retraités de la 
profession ou de leurs descendants, l’exclusion des transactions foncières relevant du cadre 
familial (jusqu’au 3ème degré inclus) entraine mécaniquement une baisse du taux d’intervention 
des CDOA sur le marché foncier.  

Enfin, un certain nombre de pratiques locales permettent aux agriculteurs de s’affranchir du 
contrôle des structures. Il est par exemple fréquent d’observer un partage des terres entre 
agriculteurs en amont de la cessation d’activité d’une exploitation. Ce cas de figure exclut toute 
concurrence pour l’attribution des terres et n’implique donc aucun contrôle par les CDOA.  

La gestion décentralisée amène les agriculteurs représentés dans les CDOA à opérer des 
compromis afin de préserver leurs stratégies foncières, notamment dans les zones de faible 
densité agricole où les conflits fonciers sont plus rares. Le droit foncier est donc appliqué de 
manière inégale selon la structuration, le fonctionnement du marché foncier local et la plus ou 

                                                      
14 D’après les résultats de l’enquête « Structures » menée par le ministère de l’Agriculture (Source : 
agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/structure-des-exploitations-964/enquete-structure-2013). Enquête menée par 
échantillonnage (10% des exploitations françaises sont enquêtées).  
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moins forte implication des représentants de la profession agricole au sein des commissions 
de contrôle (Barral et Pinaud, 2015b ; Bernardi et Boinon, 2009). La co-gestion par les 
représentants de la profession fait l’objet de critiques récurrentes, notamment lorsque les 
décisions prises au sein des commissions sont contraires à l’intérêt général et aux objectifs 
pourtant affichés et répétés de soutien à l’agriculture familiale (Laferté et Sencebé, 2016).  

1.3.2 L’encadrement juridique des transactions foncières agricoles 

Au contrôle des conditions d’exploitation des terres agricoles s’ajoute un encadrement 
strict des transactions foncières, qu’elles concernent l’achat d’un bâtiment agricole ou d’une 
terre agricole. Cette limitation des droits associés à la propriété privée constitue une spécificité 
propre au monde agricole. Le propriétaire souhaitant vendre son bien agricole peut ainsi voir 
son libre choix de l’acheteur contraint dans un certain nombre de situations prévues par le 
Code Rural (Figure 1.2).  

Le statut du fermage garantit ainsi au preneur, c’est-à-dire au fermier exploitant la terre à la 
date de la vente, une priorité d’achat pour toute parcelle dans un délai de deux mois à compter 
de la mise en vente par le propriétaire. L’exercice de ce droit de reprise est limité aux 
agriculteurs à temps plein, dont les capacités professionnelles sont reconnues par un diplôme 
ou un niveau d’expérience, et qui sont liés à un propriétaire par un bail fermier depuis au 
moins trois ans. S’il estime le prix et les conditions de la vente non conformes au marché, le 
fermier peut contester l’offre du propriétaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Le 
tribunal fixe alors un prix révisé, en s’appuyant sur une expertise indépendante.  

Acteurs incontournables du marché foncier, les SAFER disposent également d’un droit de 
préemption concédé par le législateur dans le cadre de leurs missions de service public 
(soutien à l’installation de jeunes agriculteurs, étoffement d’exploitations moyennes…). Ce 
droit de préemption ne peut s’exercer qu’à la condition que le fermier preneur n’ait pas fait 
usage de son propre droit de préemption. Dès lors qu’un projet de vente leur est notifié par 
un notaire, les SAFER disposent d’un délai de trois mois pour s’en porter acquéreuses.  

L’efficacité de ces mesures touchant exclusivement des transactions foncières est discutée 
(Levesque et al. 2011). Le marché des terres agricoles est en effet relativement fermé en France, 
puisqu’en 2014 moins de 1 % de la surface agricole utile est mise en vente chaque année.  
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Figure 1.2. Synthèse des dispositifs d'encadrement administratifs et juridiques du marché foncier agricole en 

France, au 1er septembre 2017 
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Par ailleurs, malgré le renforcement du statut du fermage, l’instauration d’un contrôle des 
structures et la création d’organismes publics de contrôle du marché foncier, les relations 
contractuelles entre propriétaires et fermiers s’établissent encore fréquemment en dehors du 
cadre légal prévu par le Code Rural, et notamment le statut du fermage. À partir d’une 
enquête de terrain réalisée dans l’agglomération de Saint Etienne auprès de propriétaires et de 
fermiers, Ackermann et ses collègues montrent par exemple comment s’établissent des 
compromis locaux entre bailleurs et fermiers en dehors du droit rural (Ackermann et al., 2013). 
L’agriculteur preneur étant fréquemment également propriétaire, son attitude oscille entre 
deux normes contradictoires : le respect pour le droit de la propriété et l’attachement à une 
juste valorisation collective de l’espace agricole (contre l’urbanisation, la spéculation 
foncière…). Ainsi, les exploitants fermiers « pratiquent l’auto-censure en réduisant le niveau 
de leurs prétentions, par compréhension et respect des attentes du propriétaire et ne pas 
compromettre ainsi leur image de bon locataire […] ce qui les conduits à ne pas réclamer 
systématiquement l’indemnité de sortie qui leur est due »  (Ackermann et al., 2013). 

La pratique des « pas-de-porte » constitue une autre forme de contournement. Il s’agit, pour 
un exploitant sortant, d’imposer au repreneur de ses baux de fermage le versement d’un « pot-
de-vin » calculé à l’hectare (pouvant atteindre des montants équivalents au prix de vente de 
cet hectare), que ce repreneur soit son fils, son voisin ou une personne extérieure au réseau de 
connaissance locale et introduit par une organisation intermédiaire  (Barral et Pinaud, 2015b) 
Cette pratique illégale connaît une inflation importante avec l’agrandissement des 
exploitations agricoles, dans un contexte de vive concurrence foncière.  

  



Chapitre 1 : Usages, tensions et régulations du foncier agricole en France 

 

49 
 

1.4 Les effets de la politique foncière nationale et européenne : 
agrandissement et concentration foncière des exploitations 
agricoles 

1.4.1 Un ensemble de dispositifs réglementaires favorables à l’agrandissement des 
exploitations  

La politique foncière agricole se présente donc comme un assemblage de mesures 
administratives et juridiques hétéroclites (politique des structures, réforme du statut du 
fermage, dispositifs de préretraite…) dont la cohérence réside dans leurs objectifs respectifs : 
favoriser l’agrandissement des structures agricoles moyennes par la concentration foncière, 
tout en en atténuant les effets négatifs par un ensemble de mesures d’accompagnement social 
de l’exode rural (IVD, préretraite). 

À ces dispositions nationales sont venus se surimposer les effets indirects de la mise en œuvre 
de la politique agricole commune. En faisant du foncier un support pour l’obtention de 
subventions publiques (couplage des aides à la production, MAEt), de droits de production 
(quotas laitiers), ou de normes environnementales (Directive Nitrates, Normes BCAE 7…), les 
mesures de la PAC ont constitué un encouragement très net à l’agrandissement des 
exploitations agricoles (Figure 1.3). 

 

Figure 1.3 : Synthèse des dispositifs réglementaires ayant une influence sur la gestion du foncier agricole par les 
exploitants agricoles en France (1945-2017) 

Si l’ensemble de ces dispositifs a pu servir de « catalyseur » à l’agrandissement des 
exploitations, il ne faut pas négliger la dimension économique du processus. Les travaux de 
Louis Malassis, économiste pionnier en économie agroalimentaire, ont montré depuis 
longtemps que la production agricole était optimale lorsque la relation entre la superficie de 
l’exploitation, la quantité de travail disponible et le capital d’exploitation permettait le plein 
emploi de chacun de ces facteurs de production. Dans un contexte de progression constante 
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de la productivité physique du travail agricole et de contraction de l’emploi agricole, 
l’agrandissement spatial de l’exploitation permet aux agriculteurs de maintenir une utilisation 
« optimale » de leur outil de production et donc de maximiser leurs revenus potentiels  
(Malassis, 1979). 

La croissance foncière permet par ailleurs de solvabiliser les investissements consentis pour 
la modernisation de la production (acquisition de matériels agricoles, modernisation des 
bâtiments…), tout en instaurant des économies de gamme pour les industries agroalimentaires 
(réduction du nombre de points de collectes de produits agricoles). L’agrandissement est donc 
un des outils utilisés par les agriculteurs pour s’adapter au modèle agricole productiviste  
(Croix, 1999a). 

1.4.2 Agrandissement des exploitations agricoles et concentration foncière  

Les objectifs assignés à cette politique des structures ont été globalement atteints, si l’on 
considère l’évolution du nombre d’exploitations agricoles en France depuis 1970. En un peu 
plus de quarante ans, deux tiers des exploitations agricoles ont cessé leur activité en France, 
tandis que la taille moyenne des exploitations ne cessait de progresser, passant de 21,2 hectares 
en moyenne en 1970 à 64,2 hectares en moyenne en 2016 (Figure 1.4). 

En 2016, l’enquête de la structure des exploitations agricoles recensait 434 000 exploitations 
actives en France, ce qui représente une diminution de 5,7 % du nombre d’exploitations 
agricoles entre 2010 et 2016 (AGRESTE, 2018).  

 

Figure 1.4 : Évolution du nombre total d'exploitations agricoles et de leur taille moyenne, en France entre 1970 et 
2016 
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Le foncier agricole étant un bien fini et localisé, l’agrandissement spatial d’une exploitation 
passe, soit par une extension de la surface agricole au bénéfice de l’activité agricole (par 
défrichement, poldérisation, assèchement de zones humides…), soit par la concentration 
foncière, c'est-à-dire la redistribution de terres agricoles entre exploitants agricoles dans un 
contexte de déflation démographique (Rey, 1980). Alors que depuis plusieurs décennies la 
surface agricole utile nationale ne cesse de se rétracter sous les effets de l’urbanisation, 
l’agrandissement des exploitations agricoles a principalement pris la forme d’une reprise, par 
des exploitations en croissance, des terres libérées par les agriculteurs cessant leur activité 
à l’occasion d’un départ en retraite, d’une faillite ou d’une reconversion professionnelle. Ce 
processus a été accéléré par le non-renouvellement d’environ la moitié des exploitations 
agricoles au moment de la cessation d’activité15. Ainsi, selon une étude sur le devenir des 
surfaces agricoles menée par la SAFER, sur 100 hectares de terres agricoles libérées par leur 
exploitant en 2010, 50 hectares seulement étaient utilisés pour l’installation d’un agriculteur, 
10 hectares étaient urbanisés, les 40 hectares restants sont dévolus à l’agrandissement des 
exploitations agricoles  (SAFER, 2017).   

À l’échelle nationale, l’étude de la répartition des exploitations par classes de taille 
permet de donner une première indication des modalités de cette recomposition foncière 
(Figure 1.5).  

 

Figure 1.5 : Évolution des structures d'exploitations agricoles en France entre 1970 et 2013, par catégories de taille 
d'exploitations (à gauche, en % de la SAU totale ; à droite, en % du total d’exploitations ) 

 

                                                      
15 D’après le « Tableau de bord de la population des nouveaux exploitants agricoles en 2014 » publié par la MSA en 
2015. 
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L’étude des résultats des cinq derniers recensements agricoles montre que la concentration 
foncière n’a cessé de se consolider depuis une quarantaine d’années. Elle se traduit par 
l’érosion continue de la part occupée par les petites exploitations dans la surface agricole utile. 
Les exploitations de moins de 20 hectares mettaient en valeur plus d’un quart de la surface 
agricole utile nationale en 1970, contre 4,5 % aujourd’hui, quand, dans le même temps, les 
exploitations de plus de 200 hectares mettent en valeur 23,2 % de la SAU en 2010.  

Une lecture diachronique montre que le point d’inflexion de la croissance des exploitations, 
c'est-à-dire le seuil de superficie à partir duquel le solde du nombre d’exploitations agricoles 
redevient positif, ne cesse de s’élever. Au recensement de 1979, le solde devenait positif pour 
les exploitations de plus de 20 hectares, il atteint de 50 hectares en 1988, puis 100 hectares en 
2000. 

Dans ce processus de concentration foncière généralisée, il faut toutefois noter la « résistance » 
des très petites exploitations dont les effectifs décroissent moins rapidement que ceux des 
exploitations moyennes (de 20 à 50 hectares), bien qu’elles occupent désormais une place 
marginale dans l’espace agricole. Cette résistance de la petite exploitation agricole s’explique 
probablement par la diversification des modalités d’exercice de la profession agricole 
(développement de la double activité, formes d’agriculture alternatives, nombre croissant 
d’agriculteurs retraités…).  

Au moyen d’une analyse statique comparative des résultats du recensement agricole de 1988 
et de 2000, Jean Pierre Butault et Nathalie Delame montrent que si la concentration absolue 
progresse de manière indéniable (de moins en moins d’exploitations occupant une surface 
agricole globalement stable), la concentration relative de la production (entre exploitations 
agricoles) progresse très faiblement (Butault et Delame, 2005). Les auteurs montrent 
notamment que la taille initiale de l’exploitation intervient peu dans le processus 
d’agrandissement des exploitations. La concentration de la production s’effectue ainsi plus par 
élévation des seuils de dimension économique de l’ensemble des exploitations, qu’elle ne 
traduit une concentration des terres aux mains des plus grosses exploitations.  

Cette analyse rend toutefois imparfaitement compte de la recomposition foncière des 
exploitations agricoles, car elle repose sur une lecture statique d’un processus 
fondamentalement dynamique.  Le découpage en classes de superficie ne tient pas compte du 
profil de distribution statistique des structures agricoles et peut inclure des trajectoires 
foncières contradictoires difficiles à déchiffrer. Une exploitation peut par exemple sortir d’une 
classe par cessation d’activité, ou au contraire, par agrandissement, ce qui contribue à la faire 
basculer dans une catégorie de dimension supérieure. Les catégories de taille n’ont par ailleurs 
pas la même signification dans le temps. Si une « grande exploitation » correspondait en 1970 
à une exploitation de plus de 50 hectares, il renvoie aujourd’hui aux exploitations de plus de 
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150 hectares. La notion de superficie peut varier sensiblement selon les orientations technico-
économiques des exploitations16, et donc à la géographie des systèmes de production.  

Ces évolutions structurelles se sont accompagnées d’une transformation rapide des modes de 
faire-valoir, puisque plus de trois quarts de la superficie agricole nationale est désormais 
affermée, contre moins de la moitié en 1945 (Figure 1.6). Cet indicateur témoigne de la 
recomposition foncière rapide des espaces ruraux (dynamiques d’agrandissement et de non-
renouvellement des exploitations agricoles), et de l’évolution très nette de la politique foncière 
agricole. 

 

Figure 1.6. Évolution du taux de faire-valoir indirect moyen dans les exploitations agricoles françaises (part de la 
SAU moyenne affermée) 

1.4.3 La dimension géographique du processus d’agrandissement des 
exploitations 

Ce processus d’agrandissement, inédit dans son intensité et son ampleur, est-il 
géographiquement homogène ? La cartographie des dynamiques d’agrandissement des 
exploitations à l’échelle cantonale sur la dernière décennie 2000-2010 souligne l’hétérogénéité 
géographique du processus d’agrandissement des exploitations agricoles (Figure 1.7). 

À l’échelle nationale, l’agrandissement des exploitations agricoles a été nettement plus marqué 
dans les régions d’élevage laitier du grand Ouest de la France (Bretagne, Basse Normandie et 
Pays de Loire), des moyennes montagnes (Jura, Vosges), ainsi que dans le Boulonnais et la 
Thiérache. Dans ces trois ensembles géographiques, en dix ans, la taille moyenne des 
exploitations a progressé de 50 %, allant jusqu’à doubler dans certains cantons de la Manche 
et de Loire Atlantique. Le processus d’agrandissement a en revanche été moins prononcé dans 
le Bassin parisien, ainsi que dans le quart Sud-ouest de la France.  

 

                                                      
16 La relation entre dimension spatiale et orientation économique est démontrée depuis les travaux de Louis 
Malassis.  (Malassis, 1979). À titre d’exemple, la taille moyenne des exploitations maraichères était de 10,8 hectares 
en 2010, contre 95 hectares en moyenne pour les exploitations laitières spécialisées. (Source : Recensement général 
agricole, 2010) 
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Figure 1.7. Évolution de la taille moyenne des exploitations agricoles entre 2000 et 2010, par canton en France 
métropolitaine. 

Cette cartographie nationale met en avant un lien apparent entre l’orientation principale des 
systèmes de production agricoles et leur dynamique foncière. Pour les régions spécialisées 
dans l’élevage laitier, on peut faire l’hypothèse que l’application des quotas laitiers et la 
profonde restructuration des élevages laitiers, ont constitué l’un des principaux moteurs de 
l’agrandissement des exploitations agricoles.  
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1.4.4 La restructuration des exploitations laitières : processus et enjeux 

La géographie de l’agrandissement des exploitations agricoles (Figure 1.7) montre que 
ce processus a été nettement plus intense au cours des deux dernières décennies dans les 
régions d’élevage laitier de l’Ouest et du centre de la France. 

La restructuration17 des élevages laitiers est liée aux effets conjugués d’une transition 
démographique défavorable au renouvellement des exploitations laitières (Bermond, 2004), 
d’une série de crises économiques et sanitaires qui ont profondément déstabilisé le marché 
laitier, et des réformes successives de la politique agricole commune, jugées défavorables aux 
productions animales  (Mundler et al., 2010). 

1.4.4.1 Une forte dynamique de restructuration des élevages laitiers 

La restructuration de l’élevage laitier s’inscrit dans le cadre des évolutions plus générales 
de l’agriculture française  (Ricard, 2014). Elle débute dans les années 1960, avec l’élimination 
des fermes de polyculture élevage et la spécialisation progressive des exploitations. Si la 
mécanisation de la traite permet une forte progression de la productivité des élevages, elle 
conduit aussi à l’élimination des plus petites exploitations qui ne peuvent investir dans la 
modernisation de leurs élevages. Les années 1980 sont marquées par une accélération très nette 
de la restructuration des exploitations (Figure 1.8). La mise en place du contingentement de la 
production bloque la progression économique des petits livreurs. Le nombre total 
d’exploitations laitières passe ainsi de 390 000 livreurs en 1983 à moins de 200 000 livreurs au 
début des années 1990.  La diminution du nombre d’exploitations laitières se poursuit avec 
une remarquable continuité tout au long des années 1990 et 2000, marquées par la succession 
de crises économiques et sanitaires et la stagnation durable des prix laitiers. En 2016, seules 
58 000 exploitations laitières étaient recensées par l’enquête laitière annuelle.  

                                                      
17 Nous reprenons ici le terme de « restructuration » car il nous semble traduire l’ampleur du double mouvement 
affectant les exploitations laitières : la forte baisse du nombre d’exploitations laitières (1) au profit de 
l’agrandissement spatial et économique (2) des exploitations poursuivant leur activité.  
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Figure 1.8 : Évolution des structures de production laitière en France (1973-2014) 

La diminution sensible du nombre de producteurs laitiers s’accompagne d’une nette 
progression de la productivité des élevages laitiers, dont la référence moyenne a été 
multipliée par onze entre 1973 et 2016 (Figure 1.8).   

Si la concentration de la production laitière n’atteint pas encore les niveaux observés dans les 
productions avicoles ou porcines18, les dernières statistiques disponibles (recensement général 
agricole, enquête structures, enquête annuelle laitière…) convergent toutefois pour indiquer 
une accélération récente du processus de restructuration des élevages laitiers.   

Les données du dernier recensement général agricole (2010, actualisées en 2013 à partir des 
enquêtes « structures ») permettent notamment de suivre l’évolution du nombre 
d’exploitations agricoles par type de combinaisons productives (nomenclature en OTEX19). 
Entre 2000 et 2013, 19 % des exploitations agricoles ont cessé leur activité en France. Si le 
nombre d’exploitations spécialisées dans les grandes cultures, la viticulture ou l’élevage ovin 
est resté globalement stable, il a chuté de 27 % pour les exploitations en polyculture-

                                                      
18 À titre d’exemple, moins de la moitié des exploitations élevant des porcs (11 500 exploitations) assurait 99 % de 
la production porcine française. Cette concentration de la production est également géographique, puisque les 
départements de l’Ouest de la France concentrent 77% du cheptel porcin national. 
 
19 L’OTEX (orientation technico-économique des exploitations agricoles) est un indicateur caractérisant l’orientation 
productive dominante d’une exploitation agricole ou d’un territoire. Il est calculé en rapportant la part occupée par 
chaque type de production dans le revenu agricole total, estimé par le calcul de la production brute standard (PBS). 
Une exploitation est considérée comme spécialisée si la production concernée dépasse les deux-tiers de la PBS 
totale.    
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polyélevage, de 35 % pour les exploitations spécialisées dans la production laitière et de 41 % 
pour les élevages bovins mixtes (Figure 1.9).  

 

Figure 1.9 : Évolution du nombre d’exploitations agricoles selon leur orientation technico-économique en 2000, 
2010 et 2013, en France. 

Cette nomenclature en OTEX rend toutefois imparfaitement compte de la structure du champ 
des exploitations laitières. La nomenclature est en effet établie à partir du calcul de la 
contribution de chaque production à la formation de la marge brute standard globale de 
l’exploitation agricole, ce qui conduit à rattacher certaines exploitations associant une 
production laitière à d’autres productions (avicoles, porcines, céréalières…) à des types 
d’OTEX non laitiers20.  

D’après l’enquête laitière annuelle21 de 2016, sur les 155 000 élevages laitiers recensés en France 
en 1995, seules 58 385 exploitations étaient toujours en activité en 2016, ce qui représente une 
baisse de 62,2 % du nombre d’exploitations laitières en 20 ans (Figure 1.10).  

                                                      
20 C’est le cas par exemple de certaines exploitations bretonnes associant un atelier hors-sol avicole ou porcin à forte 
valeur économique avec de petits ateliers laitiers. L’enquête Structures de 2013 estime que 24 % des vaches laitières 
sont élevées dans des exploitations ayant d’autres spécialisations, en particulier dans les exploitations de 
polyculture et polyélevage (AGRESTE, 2015).  
 
21 L’enquête annuelle laitière (EAL) constitue une source statistique complémentaire pour connaître plus 
précisément l’évolution du « paysage laitier » français (nombre total de livreurs laitiers, référence laitière moyenne, 
évolution de la production par bassin laitier…). Elle est réalisée tous les ans par l’office agricole FranceAgriMer et 
le service de la statistique et de prospective (SSP) du Ministère de l’Agriculture, à partir des informations transmises 
par les établissements collecteurs de lait 
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Figure 1.10 : Évolution du nombre d'exploitations laitières et du quota laitier moyen par exploitation laitière en 
France entre 1995 et 2014 

La restructuration des exploitations laitières se mesure également à la progression constante 
de la référence laitière moyenne, passée de 149 000 litres par exploitation à plus de 382 000 
litres en 2015, ce qui représente une hausse de +156 % du quota laitier moyen sur les vingt 
dernières années. 

1.4.4.2 Une sélection sur la base d’exigences réglementaires croissantes 

La restructuration laitière ne repose pas uniquement sur une sélection des exploitations 
laitières par le marché, mais aussi sur l’adaptation plus ou moins aisée de ces exploitations 
à des exigences réglementaires croissantes  (Mundler et al., 2010 ; Mundler et Rémy, 2012). 
Les différentes mesures des politiques agricoles ont en effet agi comme un puissant facteur de 
sélection, en imposant sans cesse de nouvelles normes techniques en faveur d’une 
standardisation de la production laitière (qualité du lait, bien-être animal...). C’est le cas par 
exemple de l’obligation faite aux éleveurs laitiers de se doter de tanks à lait réfrigérés au début 
des années 1970. L’investissement nécessaire à son acquisition faisait alors office de seuil 
excluant pour les exploitations faiblement dotées en capitaux.  

Plus récemment, les plans de maîtrise des pollutions d’origine agricole (PMPOA) ont contraint 
les éleveurs laitiers à réaliser de lourds travaux de mise aux normes environnementales de 
leurs bâtiments d’élevage (stockage des effluents, séparation des eaux…). Actifs de 1993 à 2000 
(PMPOA 1) puis de 2003 à 2009 (plans de maîtrise des pollutions liés aux effluents d’élevage : 
PMPLEE), ces plans de modernisation ont contribué à accélérer la disparition des plus petites 
exploitations, pour lesquelles la lourdeur des investissements à consentir a fait office de 
« couperet »  (Cochet, 2008). 
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Certaines normes agro-environnementales associées à des contraintes de densité (application 
de la directive Nitrate22 ) ou de distance (zones de protection spéciales, plans d’épandage) ont 
également encouragé les éleveurs laitiers à agrandir leurs exploitations afin de poursuivre le 
développement de la production, dans un contexte de stagnation des prix agricoles. Ces 
normes dessinent ainsi un faisceau de contraintes spatialisées d’un nouveau genre qui se 
surimposent à des contraintes agronomiques plus classiques (distance des parcelles au siège 
d’exploitation, pente, qualité des sols…). Elles peuvent faire office de seuil limitatif pour les 
exploitations agricoles les moins bien positionnées sur le marché foncier (Poinsot, 2005).   

Toutefois, la restructuration des exploitations laitières ne repose pas uniquement sur une 
explication de type « mécanique » (existence de seuils techniques ou économiques en deçà 
desquels la cessation d’activité serait inéluctable). Il subsiste en effet de nombreuses 
exploitations dont les caractéristiques technico-économiques semblaient pourtant les 
condamner à une cessation d’activité (petites structures, obsolescence des outils de 
production, faible productivité du travail…). Cette subsistance ne peut pas être analysée 
comme le produit d’une restructuration inachevée, mais aussi comme « le fruit de dynamiques 
économiques, sociales et territoriales favorisant leur viabilité (environnement social favorable, 
« ambiance laitière » locale, revenus annexes…) » (Mundler et al., 2010).  

L’introduction de dispositifs réglementaires ayant trait à la régulation du foncier agricole 
dans les exploitations laitières, par exemple l’introduction de droits de production adossés aux 
surfaces agricoles (de 1984 à 2015), ou de normes environnementales particulières (plans 
d’épandage, application de la Directive Nitrate…), ont encouragé les éleveurs laitiers à 
agrandir leurs exploitations afin de poursuivre le développement de leur production laitière, 
dans un contexte de stagnation des prix agricoles.  

1.4.4.3 La sélection par le marché : quelques jalons pour appréhender les principales 
transformations macro-économiques du marché laitier.  

La croissance rapide de la productivité des élevages laitiers a entrainé une première de 
crise de surproduction agricole au début des années 1980. Les instances européennes décident 
d’intervenir sur les marchés en stockant une partie de la production, tout en subventionnant 
les exportations. Cette politique interventionniste ne parvient toutefois pas à enrayer la chute 
des cours agricoles et alourdit considérablement le coût de la politique agricole commune. 
Plusieurs pays européens militent alors pour une réorientation de la PAC en faveur d’une 
régulation de l’offre laitière, en s’appuyant sur un système de contingentement de la 
production (instauration de quotas laitiers en 1984) et le versement de subventions aux 
agriculteurs acceptant une réduction de leur production (prime de cessation laitière, prime au 

                                                      
22 Dans les bassins-versants vulnérables aux nitrates, la directive limite à 170 kg par hectare et par an l'épandage 
d'azote provenant des effluents d'élevage. Elle impose par ailleurs la prise en compte du calendrier cultural et 
l’espacement des fumures, ainsi qu’une distance minimale d’épandage vis-à-vis des habitations.  
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maintien des troupeaux de vaches allaitantes, soutien à l’extensification de la production, 
développement des contrats territoriaux d’exploitation…). 

Alors qu’une augmentation régulière du prix du lait avait accompagné la modernisation des 
élevages laitiers jusqu’à la fin des années 1970, l’encadrement de la production laitière au 
début des années 1980 a ouvert une période de stagnation durable du prix du lait jusqu’au 
milieu des années 2000 (Figure 1.11). Cette situation a conduit les éleveurs laitiers à diversifier 
leurs productions, en introduisant les cultures de vente dans leurs assolements ou en 
développant des ateliers d’élevage complémentaires (ateliers taurillons23, élevage de vaches 
allaitantes, ateliers hors-sol…), tout en développant leur production laitière par la poursuite 
de l’agrandissement spatial de leurs exploitations.  

La réforme de la PAC de 1992 fixe l’objectif d’un alignement progressif des prix payés aux 
producteurs européens sur les cours mondiaux. Les aides à la production sont découplées et 
les droits de douane supprimés en 1999. Sous la pression de l’organisation mondiale du 
commerce, l’organisation commune du marché laitier est progressivement démantelée  
(Bureau et Thoyer, 2014). 

Cette orientation libérale est confirmée par la réforme de la PAC de 2003, qui renforce le rôle 
des marchés agricoles dans l’organisation de la production. L’Union Européenne met ainsi fin 
aux prix d’intervention24, ainsi qu’à la jachère obligatoire et décide du découplage des aides à 
la production. Le bilan de santé de la PAC adopté en novembre 2008 entérine la disparition 
des quotas laitiers pour l’année 2015, en optant pour un désengagement progressif du système 
de contingentement. Dans cette perspective, la Commission Européenne envoie un signal clair 
aux éleveurs laitiers en augmentant immédiatement les quotas nationaux de 2 %. À partir du 
1er janvier 2009, les quotas nationaux sont augmentés annuellement de 1%, afin de préparer les 
producteurs à une augmentation de l’offre. L’accord national interprofessionnel sur le prix du 
lait25 est supprimé la même année.  

La fin de la régulation européenne des prix et des volumes laitiers s’est traduite par une 
augmentation de la volatilité des prix, amplifiée par une plus forte exposition à la concurrence 
internationale  (Chatellier, 2015b).  

Après une année 2007 marquée par une forte croissance des cours mondiaux du lait, la crise 
économique de 2008 et la forte instabilité politique des principaux pays importateurs de 
produits laitiers européens entrainent une brutale contraction de la demande mondiale. Les 

                                                      
23 Il s’agit de veaux mâles non castrés, généralement issus du cheptel laitier et engraissés sur l’exploitation jusqu’à 
leur abattage à l’âge de 15 à 18 mois. De nombreux éleveurs confrontés à la stagnation de leurs revenus et au 
contingentement de leur production ont développé l’élevage de taurillons en implantant des ateliers annexes aux 
bâtiments d’élevage, bénéficiant conjointement de l’intensification fourragère et de la céréalisation des systèmes de 
production. 
24 Prix minimum garanti aux producteurs. La différence entre le prix du marché (prix réel) et le prix garanti aux 
producteurs est payée par la PAC. 
25 Négocié tous les ans par les représentants de la profession agricole et les principaux industriels de transformation 
laitière, cet accord fixait pour chaque trimestre une recommandation de prix national du lait payé au producteur.  
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industriels de la transformation laitière répercutent directement la baisse des cours mondiaux 
sur le prix du lait payé aux producteurs. En avril 2009, le prix moyen du lait atteint un point 
bas à 230 euros/1000 litres (Figure 1.11). Après une remontée rapide des cours en 2010 et 2011, 
la contraction de la demande mondiale (réduction des importations chinoises, embargo Russe 
sur les produits alimentaires européens, instabilités géopolitiques…) a entraîné une nouvelle 
chute des prix au printemps 2013 et à l’été 2016.   

 
Figure 1.11 : Évolution de l’indice du prix du lait de vache payé aux producteurs entre 1968 et 2017 (base : indice 
100 en 2010) et variabilité trimestrielle du prix moyen du lait payé aux producteurs entre 1996 et 2016 (en euros 

constants par millier de litre) 

Cette forte volatilité des prix agricoles fragilise le fonctionnement économique des 
exploitations. Secteur agricole à forte intensité capitalistique, l’élevage laitier supporte en effet 
d’importantes charges fixes (matériel agricole, matériel de traite, bâtiments d’élevage, 
cheptel…) qui accentuent sa sensibilité aux variations de revenu, alors que les ajustements des 
systèmes de production sont particulièrement longs à mettre en œuvre (augmentation ou 
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réduction du cheptel, modification du système fourrager, adaptation des bâtiments 
d’élevage…).  

Ce dysfonctionnement structurel du marché est renforcé par le déséquilibre des relations 
commerciales au sein de la filière laitière. Les industries de transformation ont été renforcées 
par plusieurs décennies d’intense concentration capitalistique (voir Infra, Figure 2.7, p.87), 
alors que les producteurs laitiers ont tardé à se regrouper en organisations de producteurs 
(OPL). En 2014, les quatre premières entreprises de transformation laitière assuraient 41,5 % 
de la collecte et 46 % de la transformation laitière nationale, ce qui leur assure une position 
dominante dans les relations commerciales avec leurs producteurs (Dervillé, 2017). 

La filière laitière s’apparente par ailleurs à un marché captif, en raison du caractère pondéreux 
et périssable du lait qui impose une première transformation à proximité du lieu de production 
et place les producteurs laitiers dans une situation de dépendance à un unique client (Dedieu 
et Courleux, 2009).  

La déstabilisation des marchés laitiers qui fait suite à l’arrêt du contrôle des prix et des volumes 
de lait produits a donc conduit à une accélération de la restructuration des élevages laitiers. 
L’enquête annuelle laitière réalisée met ainsi en avant la forte progression du taux annuel de 
cessation d’activité des exploitations laitières, qui est passé de 2,4 % en moyenne pendant la 
décennie 2000-2010, à 5,7 % en 2015, puis 5,4 % en 2016 (voir Figure 1.10, p.58).  

Cette instabilité du secteur laitier a également donné naissance à un mouvement social de 
grande ampleur des producteurs laitiers, particulièrement suivi dans l’Ouest de la France 
(Figure 1.12). Il prendra notamment la forme d’une « grève du lait » menée en septembre 2009 
par les producteurs européens  (Repplinger, 2015).  

  
Figure 1.12 : Manifestations de producteurs laitiers devant le siège social du groupe Lactalis à Laval (53) et devant 

l’usine de Sainte-Cécile (50), en juillet 2015 

  

Preux, 2015  L’agriculteur normand, 30 juillet 2015 
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1.5 Le renouvellement contemporain de la question foncière  

Si dans les années 1980, les travaux de géographie rurale et de géographie sociale 
accordaient une place importante aux questions foncières, en étudiant par exemple la place 
du foncier agricole dans l’organisation des campagnes (Bouzillé et al., 1997 ; Croix, 1999 ; 
Renard, 1991), dans le processus de modernisation agricole (Croix et Renard, 1983 ; Muller, 
1984) ou dans l’évolution des paysages ruraux (Jarrige, Jouve, et Napoleone, 2003 ; Laurent, 
1992),  la question foncière est aujourd’hui abordée par un nombre croissant de disciplines 
(sociologie, économie, droit…), ce qui témoigne de la reconnaissance progressive du caractère 
multifonctionnel du foncier agricole (Pierre, 2013).  

Les problématiques contemporaines liées au foncier agricole touchent à la fois à l’introduction 
d’un « droit de regard » sur le foncier agricole, exercé par des acteurs extérieurs au groupe 
social des agriculteurs professionnels, et d’autre part, au renouvellement de la question 
foncière à l’intérieur de la profession.  

Si ces aspects peuvent paraître anecdotiques dans une thèse traitant de l’effet des dynamiques 
foncières des exploitations agricoles, le renouvellement de la question foncière par des acteurs 
extérieurs à la profession agricole peut avoir un impact sur les stratégies foncières des 
agriculteurs selon les contextes géographiques rencontrés.  

1.5.1 La fin de l’hégémonie de la profession agricole dans la gestion du foncier ?   

La contestation des excès du productivisme agricole (Papy et al. 2012) conduit à 
l’introduction d’un « droit de regard » sur les modalités de gestion du foncier agricole, 
particulièrement pour le contrôle des conséquences environnementales26 des pratiques 
agricoles (Toussaint Soulard, 2005). Elles peuvent aller jusqu’à l’intégration de clauses 
environnementales dans le bail conclu entre propriétaires et fermiers (création des baux 
environnementaux en 200727).  

D’une manière plus générale, alors que les débats sur la multifonctionnalité de l’agriculture 
ouvrent la voie à la prise en compte de formes différentes de production dans l’espace 
agricole (Laurent, 1991 ; Laurent et Rémy, 2000), les acteurs du marché foncier se diversifient 
et redéfinissent la ligne de partage entre la profession agricole et projets d’aménagements 

                                                      
26 On peut citer, à titre d’exemple, l’instauration de périmètres de protection autour des captages d’eau (article 
L.1321-2 du code de la santé publique), interdisant ou restreignant certaines pratiques agricoles (épandages, 
traitements phytosanitaires…) afin de prévenir la migration des polluants vers le point de captage. La loi accorde 
un droit de préemption foncière aux collectivités locales.  
 
27 Il s’agit d’une forme particulière de bail, généralement associée à un contrat de gestion, imposant au fermier 
certaines conditions de respect de l'environnement. Instauré par le décret du 8 mars 2007 no 2007-3262, cette forme 
de bail est encore peu répandue et ne peut être appliquée que dans une zone concernée par une réglementation 
environnementale. (Source : CEREMA (2015) Le bail rural à clauses environnementales et le paysage « agro-
environnemental, 96p.)  
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locaux. La croissance démographique soutenue et l’évolution des modèles 
d’urbanisation (périurbanisation, modèle du pavillon individuel…) se sont traduites par une 
consommation foncière accrue et une pression plus forte sur les terres agricoles (Bertrand, 
2013). Les collectivités locales jouent un rôle de plus en plus important dans ce processus, avec 
le renforcement de l’ingénierie territoriale et le développement des documents d’urbanisme, 
dans un contexte où la représentation politique des agriculteurs sur le plan local s’effrite 
(Perrin, Toussaint Soulard, et Chia, 2016). Ainsi, le foncier agricole est considéré comme une 
ressource territoriale par un nombre croissant d’acteur (Guéringer, Hamdouch et Wallet, 
2016). Aux côtés des collectivités locales, de nouveaux acteurs apparaissent sur le marché 
foncier, comme exemple de l’association foncière « Terres de Liens », dont l’objectif est de 
favoriser l’installation d’agriculteurs engagés dans une démarche d’agriculture durable, par 
l’acquisition de terres cultivables soumises à une forte pression foncière (Baysse-Lainé, 2018).  

La gestion du foncier est ainsi passée progressivement d’un gouvernement par le groupe social 
des agriculteurs « en voie de modernisation », à une expertise locale répondant à des objectifs 
multiples contestant ainsi la légitimité de la profession agricole à exercer seule la gestion du 
foncier agricole. 

1.5.2 Les problématiques foncières internes à la sphère agricole 

1.5.2.1 La réactivation d’un clivage ancien  

Dans le même temps, on observe un renouvellement de la problématique foncière au 
sein de la profession agricole. Les revendications mises en avant dans les instances co-gérées 
par la profession agricole (Chambre d’Agriculture, SAFER) et les syndicats28 (notamment par 
les Jeunes Agriculteurs et la Coordination Rurale) concernent désormais moins la question de 
la répartition des terres agricoles entre producteurs, que la dénonciation de la consommation 
des terres agricoles par des acteurs et des processus extérieurs à l’activité agricole 
(urbanisation, enfrichement, boisement…). Dans le prolongement des conflits sociaux liés au 
foncier agricole des années 1960 (Chevalier, 1983), axés sur la défense corporatiste de l’unité 
paysanne par la dénonciation de la consommation foncière des autres groupes sociaux 
(entrepreneurs capitalistes, grands propriétaires, néo-ruraux…), la critique du modèle 
d’urbanisation permet à la profession agricole de contester l’effacement de son rôle dans la 
gestion de ce foncier et d’en réaffirmer la primauté pour exercer le contrôle foncier. 
Localement, elle peut aboutir à la reconstitution progressive d’un corporatisme paysan autour 
de la gestion du foncier (Thareau, 2011).  

La mise en avant par les agriculteurs de l’urbanisation des terres agricoles comme principal 
axe de mobilisation autour de la question foncière, ne doit toutefois pas masquer la vigueur 
des conflits internes à la profession agricole pour la maîtrise du foncier agricole. 

                                                      
28 Le rapport annuel des Jeunes Agriculteurs propose par exemple une politique de densification urbaine. Elle 
s’appuierait notamment sur un renchérissement du coût d’acquisition des terres naturelles, par le renforcement de 
la taxe sur le changement de destination des terres agricoles. (Rapport JA 2012, cité par Pierre, 2013) 
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Comme le souligne Geneviève Pierre : « Les agriculteurs évoquent plus facilement les 
mutations d’usages externes aux activités agricoles. Elle est envisagée comme une fatalité liée 
à l’urbanisation […] alors que la mutation foncière interne à l’activité agricole relève d’un vécu 
intime lié aux interrelations personnelles, à l’histoire familiale, au cycle de vie de l’exploitation, 
à la position dans l’institution agricole, à l’inscription dans certains réseaux professionnels. » 
(Pierre, 2013) 

1.5.2.2 La remise en question de l’exploitation familiale « moyenne » : transmission des 
exploitations et développement des formes sociétaires  

L’agrandissement des exploitations agricoles, présenté dans les années 1960 par les 
syndicats agricoles modernistes comme un processus temporaire  et « un mal nécessaire » s’est 
poursuivi à un rythme soutenu et pose désormais la question de la pérennité du modèle 
français de l’exploitation agricole familiale, pourtant encore largement promu par les 
syndicats agricoles (Bermond, 2004). Le processus d’agrandissement et de concentration des 
exploitations agricoles s’accompagne en effet d’une surcapitalisation qui entrave l’installation 
de jeunes agriculteurs ne disposant pas eux-mêmes de terres en propriété ou en location 
transmises par leurs ascendants  (Mundler et Rémy, 2012). Ces évolutions remettent en cause 
le modèle de l’exploitation agricole familiale qui repose principalement sur la reproduction 
sociale (Laferté, 2015). La loi d’orientation agricole de 2006 a introduit plusieurs dispositifs 
censés améliorer la transmissibilité des exploitations, comme par exemple le crédit-
transmission, le bail cessible ou le fond agricole, outil juridique permettant de rassembler 
l’ensemble des outils de production et le foncier dans le cadre d’une structure unique. 

La mise en compétition des producteurs fait immanquablement des perdants, et s’accentue 
sous l’effet du démantèlement progressif des outils de régulation, que les dispositifs de 
contrôle des structures, à l’efficacité toute relative, peinent à corriger. L’agrandissement des 
exploitations agricoles et la concentration du foncier agricole aux mains d’un nombre de plus 
en plus restreint d’agriculteurs, s’accompagne d’un décloisonnement croissant entre la terre, 
le travail et le capital dans les exploitations agricoles, questionnant la pérennité –et la 
pertinence- de la notion d’exploitation agricole familiale comme cible principale de la politique 
agricole française. 

Le développement de formes sociétaires d’exploitations agricoles est à la fois un vecteur et 
témoin de l’agrandissement des exploitations agricoles. Le nombre de formes sociétaires n’a 
cessé de progresser depuis la création des premières formes juridiques d’exploitations 
agricoles sociétaires en 1962. La part des exploitations sociétaires dans le total des exploitations 
agricoles est ainsi passée de 0.2 % en 1970 à 22,5 % en 2010 (Figure 1.13). Ces formes sociétaires 
d’exploitation agricole mettaient en valeur 48 % de la surface agricole française en 2010.   

Institué par la loi complémentaire de 1962, le groupement agricole d’exploitation en commun 
(GAEC) est une société civile permettant à des agriculteurs associés d’organiser collectivement 
leur travail au sein d’une seule exploitation agricole. L’ensemble des capitaux, des terres et des 
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moyens de production sont mis en commun et les revenus sont partagés entre tous les 
membres du GAEC. Le foncier agricole est exploité au nom du groupement agricole et les 
associés peuvent se transformer en bailleurs, en affermant les terres qu’ils possèdent auprès 
du GAEC.  

Si ce statut connût un engouement rapide, notamment pour traiter les problèmes de 
successions familiales, les exploitants firent valoir le besoin de mettre en place un autre statut 
juridique, ouvert aux formes unipersonnelles d’exploitations agricoles. Crée en 1985, le statut 
juridique d’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) permet à un ou plusieurs 
exploitants de dissocier leur(s) patrimoine(s) privé(s), du patrimoine professionnel. Dans cette 
forme d’organisation se rapprochant du modèle des autres entreprises privées, les éventuels 
associés ne sont pas tenus de participer concrètement au travail de l’exploitation agricole et 
peuvent se contenter d’apporter des capitaux.  

D’autres formes sociétaires, plus marginales, voient le jour. Il s’agit principalement de sociétés 
civiles (SCEA, SA, SARL) qui représentent moins de 5 % de l’ensemble des formes sociétaires.   

 

Figure 1.13. Évolution des formes juridiques des exploitations agricoles françaises entre 1970 et 2010 (à gauche, en 
part de la SAU totale des exploitations agricoles, à droite : en nombre total d'exploitations) 

Créées à l’origine pour procurer certains avantages aux agriculteurs (dissociation des 
patrimoines personnels et professionnels, mise en commun du travail et du matériel…), ces 
formes juridiques sont surtout un vecteur d’agrandissement, car elles facilitent la mise en 
rapport de capitaux et de terres agricoles détenus par plusieurs individus. Elles permettent 
ainsi de générer d’importantes économies d’échelle et d’organiser une éventuelle 
spécialisation productive sur les différents ateliers composant ces exploitations agricoles 
(Schutz-Stephan et Savy, 2010).  

Sur le plan sociologique, ces formes sociétaires témoignent de l’effacement progressif du 
caractère strictement familial de l’exploitation, puisqu’elles permettent de dissocier le capital 
privé du capital professionnel, et d’organiser le travail en dehors du collectif familial. 
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1.5.2.3 Vers une déconnexion complète entre terre, travail et capital en agriculture ? 

L’acquisition de 1700 hectares de terres agricoles dans l’Indre par le fonds 
d’investissement chinois Hongyang29  à l’été 2016 a suscité un débat virulent sur la possession 
et l’usage des terres agricoles en France. Les discours produits à cette occasion par les 
principaux représentants de la profession agricole dénoncèrent l’intrusion d’acteurs extérieurs 
à la profession agricole sur le marché foncier, tout en réaffirmant leur soutien au modèle 
agricole familial, c'est-à-dire la réunion entre les mains d’un collectif familial des trois facteurs 
de production spécifiques au monde agricole : la terre, le travail et le capital.  

Cette « affaire foncière » d’un genre nouveau a fait l’objet d’un rapport30 publié en 2016 par le 
service de statistique et de prospective du ministère de l’Agriculture (SSP), dont nous 
reprenons ici les grandes lignes pour illustrer ce processus. 

L’enquête a mis en avant le développement de nouvelles formes d’organisations foncières qui 
permettent de contourner la législation sur les cumuls et s’apparentent à de nouvelles formes 
de portage du foncier agricole dans les exploitations.  Le mécanisme repose notamment sur la 
filialisation des activités de l’exploitation agricole en autant d’entreprises que possible. 
L’ensemble est placé sous le contrôle d’une holding, présentant le plus souvent un actionnariat 
familial (Figure 1.14). 

Ce montage juridique permet d’intégrer le capital foncier (les titres de propriété ou les baux 
de fermage) dans les parts de la société. Ainsi, les surfaces cultivées et la valorisation 
comptable du foncier sont diluées dans la valeur totale des parts sociales, et le rachat de 
nouvelles parts de société invisibilise des mouvements de terres, qui échappent au contrôle 
des instances départementales. Ces mises à disposition de terres au profit de sociétés 
d’exploitation permettent de les décharger de tout ou partie du portage foncier, au profit 
d’investissements dans le capital d’exploitation (cheptel, matériel…). Ces évolutions brouillent 
les contours traditionnels des exploitations agricoles, ainsi que la connaissance de leur 
structure foncière. 

Ce type de montage était facilité par l’absence de contrôle (contrôle des structures et des 
SAFER) sur les transferts de parts sociales entre exploitations, jusqu’à l’adoption de la loi 
d’avenir pour l’agriculture en 201431. Il était donc possible pour une exploitation de type 
sociétaire d’acquérir des parts dans une autre exploitation en cessation d’activité, sans que 
cette transaction ne soit soumise au moindre contrôle. 

                                                      
29 « Émoi après l’achat de terres agricoles par un mystérieux groupe chinois », Ouest France, 14/04/2016 
30 Ministère de l’agriculture (2016) « Besoins de portage du foncier par des capitaux extérieurs : approche par enquête de 
terrain et appariement du cadastre et du RPG ». 121p. Montreuil. Disponible sur http://agriculture.gouv.fr/  
31 L’article L143-1 du Code Rural accorde désormais aux SAFER le pouvoir de préempter des cessions de parts ou 
d’actions d’une société agricole en vue de leur mise à disposition, par rétrocession ou affermage, pour l’installation 
d’un agriculteur. Cette disposition est entrée en vigueur en 2016. 

http://agriculture.gouv.fr/
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Figure 1.14. Exemple de montage juridique permettant aux sociétés agricoles de s'affranchir du contrôle juridique 
et administratif des structures agricoles. 

Ces aspects concernent essentiellement le facteur « terre », mais d’autres éléments suggèrent 
également la déconnexion croissante entre terre, travail et capital en agriculture, comme par 
exemple le développement du salariat agricole, qui, après la disparition quasi complète du 
prolétariat agricole dans les années 1950, connaît un net regain depuis le milieu des années 
199032 (Cochet, 2008), ou l’externalisation de certaines tâches à des entreprises de travaux 
agricoles ou des CUMA (Cochet, 2017). 

  

                                                      
32 En comptabilisant de surcroît la main-d’œuvre saisonnière ou occasionnelle et le travail effectué par le personnel 
des entreprises de travaux agricoles et des CUMA (hors remplacement), la part des UTA salariés hors famille sur 
le total des UTA mobilisées en France métropolitaine est passée de10% en 1988, à 25 % en 2000 et à plus de 29 % en 
2010. Ce chiffre est probablement sous-estimé en raison de la part importante occupée par l’informalité dans le 
travail agricole (Cochet, 2017).  
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1.5.3 Enjeux d’une approche géographique de l’agrandissement des exploitations 
agricoles  

Au-delà de cette question, l’agrandissement des exploitations bouleverse les modèles 
d’organisation spatiale des exploitations agricoles, et s’accompagne d’une évolution 
sensible des pratiques agricoles. 

Dans un contexte de vive compétition foncière, les agriculteurs sont amenés à reprendre des 
terres toujours plus éloignées de leurs ateliers de production. Cet agrandissement continu des 
exploitations contribue donc au morcellement des structures parcellaires, c’est-à-dire une 
subdivision d’une exploitation agricole en plusieurs parcelles individuelles de petite taille, de 
forme plus ou moins irrégulière et le plus souvent dispersées dans l’espace. Les conséquences 
du morcellement parcellaire sont aujourd’hui bien connues, notamment dans les régions où 
les aménagements fonciers sont restés marginaux. Il affecte la performance économique des 
exploitations agricoles (consommation énergétique, surinvestissements matériels…), la qualité 
des conditions de travail des agriculteurs (temps passé sur les routes, surveillance plus difficile 
des animaux et des cultures…), tout en générant des externalités négatives pour la collectivité 
(détérioration du réseau routier par le passage d’engins agricoles lourds, accidentologie…)  
(Latruffe et Piet, 2014). Dans les zones d’élevage, le morcellement des exploitations ajoute un 
ensemble de contraintes agronomiques spécifiques, liées à la gestion des épandages ou des 
déplacements du cheptel par exemple (Figure 1.15).  

 

Figure 1.15. Un exemple d'exploitation au parcellaire fortement morcelé dans le Bocage Virois 

Enfin, l’agrandissement continu des structures agricoles s’accompagne d’une évolution des 
pratiques et des techniques mises en œuvre par les agriculteurs. Dans un contexte de 
diminution continue du nombre d’actifs agricoles, la mécanisation de la production a permis 
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de compenser la surcharge de travail induite par l’agrandissement, par l’élévation constante 
de la productivité physique du travail (Figure 1.16). 

 

Figure 1.16. Représentation schématique des relations entre productivité physique du travail agricole et 
agrandissement des exploitations agricoles. D'après Gambino et al. (2012) Le monde agricole en tendances : un 

portrait social prospectif des agriculteurs. Centre d’étude et de prospective. 

Cette progression constante de la puissance et de l’envergure des engins agricoles conduit les 
agriculteurs à opérer un remaniement de la trame parcellaire, qui constitue par ailleurs un 
gain de temps indéniable pour les exploitants (réduction du nombre de manœuvres, trajets 
simplifiés). Dans le même temps, certaines tâches peu rentables et chronophages sont 
abandonnées (entretiens des réseaux de haies, des zones humides…) (Rapey, 2015).  

C’est donc dans l’ajustement des rapports entre terre, travail et capital que réside une partie 
de l’explication des dynamiques paysagères agricoles contemporaines. L’objectif de cette 
thèse est l’étude de ces ajustements à différentes échelles, par l’analyse conjointe des 
dynamiques paysagères et foncières dans plusieurs espaces d’étude.  
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Conclusion du chapitre 1   

 À travers un bref état de l’art, l’objet de ce premier chapitre était de replacer la question 
foncière dans l’histoire de l’agriculture française, en insistant plus particulièrement sur la 
transformation profonde des rapports entre terre, travail et capital à partir des années 1960. 
Cette rupture marque l’abandon progressif du modèle de la petite propriété paysanne, au 
cœur du projet politique de la IIIème République, et consacre la terre comme outil de travail 
au service de la modernisation agricole.  

Le foncier apparaît très rapidement au cœur des préoccupations de la paysannerie en voie de 
modernisation, qui voit dans le foncier agricole un élément essentiel de la réussite de son 
projet. En filtrant l’accès à la terre, la politique foncière cogérée entre les syndicats agricoles et 
l’État devient un outil de sélection sociale, permettant de sélectionner les agriculteurs jugés 
aptes à l’exercice de la profession agricole (contrôle des installations, indemnités viagères de 
départ) et ceux autorisés à poursuivre la croissance de leur exploitation (contrôle administratif 
du droit d’exploitation, encadrement juridique des transactions foncières…).  

Le foncier est surtout considéré comme un facteur économique à part entière dans la marche 
vers le productivisme agricole. Dans un contexte de progression constante de la productivité 
physique du travail agricole et de contraction de l’emploi agricole, l’agrandissement spatial de 
l’exploitation permet aux agriculteurs de maintenir une utilisation « optimale » de leur outil 
de production, tout en maximisant leurs revenus potentiels. 

Les conséquences de l’application de cette politique foncière, dont les fondements n’ont jamais 
été remis en question en dépit de critiques internes à la profession et d’une contestation 
croissante de la légitimité de son application, se lisent à travers l’évolution des structures 
agricoles françaises : en un demi-siècle, 80 % des exploitations agricoles françaises ont cessé 
leur activité, alors que la surface moyenne des structures agricoles quadruplait. La progression 
constante du faire valoir indirect, le déploiement de nouvelles formes d’organisations 
juridiques des exploitations et l’arrivée de nouvelles formes de portage du foncier agricole 
illustrent également la profonde transformation des rapports entre terre, travail et capital en 
agriculture.  

Ils soulèvent des enjeux importants, tant sur le plan social (inégalités des rapports sociaux 
dans le monde agricole, installation et transmissibilité des exploitations…), que sur le plan des 
conséquences spatiales de ces évolutions (évolution de l’organisation spatiale des 
exploitations, transformation des structures paysagères…).  
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Introduction du chapitre 2 

La cartographie de l’agrandissement des exploitations à l’échelle nationale a mis en 
avant l’importance de ce processus dans les régions d’élevage laitier de l’Ouest de la France. 
L’intensité des recompositions agricoles (agrandissement des exploitations agricoles, mais 
aussi spécialisation, intensification et mécanisation des productions agricoles…) font des trois 
régions de l’Ouest de la France (Figure 2.1 ; Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la Loire) un 
espace « laboratoire » privilégié pour analyser les conséquences paysagères de la 
transformation des systèmes agricoles (Canévet, 1992 ; Margetic et al. 2014). 

Après avoir rappelé les principales caractéristiques de cet ensemble géographique (2.1), l’objet 
de chapitre est de retracer les principales implications spatiales de l’inégale transformation 
des systèmes agricoles de l’Ouest de la France, et de poser ainsi les jalons d’une étude des 
conséquences paysagères des transformations foncières à une échelle plus fine. Il ne s’agit pas 
de proposer une géographie complète de la transformation des systèmes agricoles, qui aurait 
requis un jeu de variables exhaustif permettant d’analyser les multiples dimensions agricoles 
(sociales, économiques, productives, techniques…), mais d’en étudier deux aspects, qui sont 
plus particulièrement au cœur de ce travail de thèse.  

Les recompositions foncières ont été analysées entre 1988 et 2010 (2.2) à l’échelle du grand 
Ouest, à partir des données du recensement général agricole. Ces données constituent une « 
photographie » très précise des systèmes agricoles, à partir de laquelle il est possible d’élaborer 
un jeu de données pertinent pour l’analyse des dynamiques spatiales agricoles. Si le processus 
d’agrandissement des exploitations agricoles est généralisé, peut-on néanmoins observer une 
différenciation régionale des trajectoires foncières des exploitations ? 

Témoins indirects de l’évolution des systèmes agricoles, les transformations des 
combinaisons d’usages des sols, ont été étudiées dans un second temps (2.3), à l’aide d’une 
méthodologie originale s’appuyant sur les données du registre parcellaire graphique de 2007, 
2009, 2011, 2013 et 2016.  

Les bornes chronologiques retenues permettent d’étudier les implications spatiales du 
tournant libéral de la politique agricole commune, avec la mise en place d’aides directes aux 
producteurs, la libéralisation des mécanismes d’intervention sur les marchés agricoles et la 
suppression des organisations communes de marché en 1992 (Delorme, 2004), alors que la 
remise en question du modèle agricole productiviste par une frange croissante des agriculteurs 
s’est accompagnée d’un éclatement des modèles productifs (développement de l’agriculture 
biologique, labellisation des productions agricoles, mise en œuvre de systèmes alternatifs…) 
(Hervieu et al., 2010). Par ailleurs, cette fenêtre temporelle permet d’étudier l’ensemble de la 
période de contingentement de la production laitière et de réaliser ainsi un état des lieux de 
la géographie des systèmes laitiers de l’Ouest au moment de la suppression des quotas laitiers 
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Il s’agit enfin de repositionner la région Basse-Normandie, au sein de laquelle ont été 
sélectionnés les sites « laboratoires » des dynamiques paysagères en domaine bocager (Voir 
Infra 4.3, p.187), dans les dynamiques spatiales agricoles plus générales de l’Ouest de la France.  

 

 

 

 

Figure 2.1. Configuration topographique et principaux pays agricoles de l'Ouest 
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2.1 Des campagnes productives tournées vers l’élevage laitier intensif  

2.1.1 Des campagnes agricoles  

Resituées dans un cadre national, les trois régions de l’Ouest de la France 
s’individualisent assez nettement par l’importance qu’occupent les activités agricoles dans 
l’espace et la structure socio-économique régionale. La surface agricole utile représente ainsi 
62 % de la surface totale de la Bretagne, 68 % des Pays de la Loire et jusqu’à 70 % de la Basse-
Normandie33 (Figure 2.2). Si l’urbanisation progresse dans toutes ces régions au détriment des 
surfaces agricoles, notamment autour des grandes métropoles régionales, ainsi que sur les 
littoraux bretons, ligériens et la façade occidentale du département de la Manche, l’activité 
agricole y reste particulièrement active (Margetic et al., 2014).  

 

Figure 2.2 : Part occupée par les surfaces agricoles utiles dans la superficie départementale totale et occupation 
des sols des trois régions de l’Ouest de la France 

En dehors des massifs forestiers des régions à la topographie mouvementée (Monts d’Arrée, 
forêt de Paimpon en Bretagne, forêt d’Ecouves et des Andaines sur le rebord du synclinal 
bocain normand), les boisements occupent une place résiduelle dans l’espace régional. En 
2010, l’inventaire forestier national (IFN) estimait le taux de boisement régional à 11,2 % en 
moyenne, ce qui place les trois régions de l’Ouest aux trois derniers rangs des régions 
forestières françaises. Le bocage a en effet longtemps fait office de forêt linéaire pourvoyant 
aux besoins courants des habitants des campagnes du grand Ouest (Soltner, 1998). Le maintien 

                                                      
33 Malgré la fusion des régions administratives Basse-Normandie et Haute-Normandie le 1er janvier 2016, nous 
centrons l’analyse sur les départements de la Manche, de l’Orne et du Calvados, dont les systèmes agricoles sont 
plus proches de ceux de Bretagne et des Pays de Loire, que de Haute-Normandie (poids de la spécialisation dans 
l’élevage, cohérence du tissu agro-industriel, structures foncières…).  
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de fortes densités paysannes dans les campagnes de l’Ouest jusqu’au début du XXème siècle 
s’est accompagné de défrichements massifs. 

2.1.2 Une géographie agricole contrastée 

Pendant toute la première moitié du XXème siècle, les campagnes agricoles de l’Ouest 
sont dominées par une économie paysanne non spécialisée et faiblement intégrée (Gervais, 
Jollivet, et Tavernier, 1992), à l’exception notable des littoraux bretons et ligériens précocement 
spécialisés dans la production maraîchère, et des pôles d’élevage herbagers normands 
(Cotentin, Pays d’Auge, voir 4.3.9 p. 217). L’organisation sociale des campagnes s’appuie sur 
un modèle agrairien intensif, valorisant une main d’œuvre familiale abondante et bon marché, 
au détriment des investissements productifs (Canévet, 1992). Cette économie paysanne 
faiblement intégrée est majoritairement constituée de systèmes de polyculture-élevage 
associés aux cultures fourragères sarclées. La production laitière est toutefois bien présente et 
constitue une spécificité ancienne de l’Ouest de la France (Pluvinage, 1971).  

Au début des années 1950, la médiocrité des conditions d’exploitation dans l’Ouest de la 
France devient de moins en moins supportable aux yeux des jeunes agriculteurs, alors que la 
reconstruction du pays s’accompagne d’une forte croissance de tous les autres secteurs 
économiques (Laurentin, 2012). Une fraction croissante de la jeunesse agricole revendique 
l’amélioration rapide des conditions de travail et la parité de revenus avec les ouvriers  
(Canévet, 1992). Les groupes de la Jeunesse agricole catholique (JAC) vont donner corps à ces 
idées, par la promotion d’un discours conjuguant humanisme chrétien, foi dans le progrès 
technique et valorisation de la réussite individuelle (voir 1.2.1, p.28). Très bien implantés dans 
l’Ouest de la France, les groupes de la JAC constituent l’un des principaux vecteurs de la 
diffusion du modèle agricole productiviste dans cet ensemble géographique.  

L’ « ébranlement des structures traditionnelles »  (Renard, 1976) a également été porté par un 
puissant mouvement syndical, dont le Centre National des Jeunes Agriculteurs (CNJA) 
constitue l’un des principaux fers de lance. Le CNJA investit progressivement les organisations 
professionnelles de l’Ouest de la France au début des années 1960, en prenant le contrôle de la 
de la Chambre d’Agriculture du Finistère dès 1958, celle de Loire Atlantique en 1959, 
d’Ille-et-Vilaine lors des élections professionnelles de 1961, de la Manche en 1964, des Côtes 
d’Armor et du Morbihan en 1967 (Gervais, Jollivet, et Tavernier, 1992).  

Plusieurs décennies de concentration foncière et de restructuration des industries agro-
alimentaires, conjuguées aux effets des réformes successives de la PAC (quotas laitiers, 
découplage des aides à la production, suppression des OCM…) ont considérablement 
remodelé la géographie des systèmes de production agricole de l’Ouest de la France. La 
concentration foncière des exploitations s’est accompagnée d’une spécialisation 
géographique des systèmes de production agricole, qui relève autant d’une intégration 
verticale de plus en plus poussée au système agro-alimentaire que d’une standardisation des 
pratiques agricoles, dont les déterminants sont inégalement distribués dans l’espace régional  
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(Guermond, 1978). Si le « modèle agricole breton » décrit par Corentin Canevet (Canevet, 1992) 
constitue la forme la plus aboutie de ce modèle, par le niveau de spécialisation des 
exploitations agricoles, d’intégration au complexe agro-industriel et d’intensification de la 
production, l’ensemble des systèmes agricoles de l’Ouest sont profondément transformés dans 
cette période. 

Afin de présenter les grandes lignes de cette géographie agricole des campagnes de l’Ouest, 
nous reprenons ici la typologie des systèmes de production agricole34 réalisée à partir d’une 
classification ascendante hiérarchisée sur les profils cantonaux de répartition des exploitations 
selon leur orientation technico-économique (OTEX). La description des résultats est ici enrichie 
d’éléments de bibliographie sur l’agriculture régionale.  

Ce travail fait apparaître une géographie agricole structurée en quatre grands pôles en 2010 
(Figure 2.3).  

                                                      
34 Travail réalisé par Michaël Bermond et Maxime Marie. Nous reprenons ici les principaux résultats de cette étude 
avec l’aimable autorisation de ses auteurs. « Une géographie des systèmes de production agricole » in Margetic et 
al. (2014) Atlas des campagnes de l’Ouest, PUR, coll. Espace et Territoires, 304p.  
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Figure 2.3. Géographie des systèmes de production agricole du grand Ouest français en 2010. Source : M. 
Bermond et M. Marie « Une géographie des systèmes de production agricole » in Margetic et al. (2014) Atlas des 

campagnes de l’Ouest, PUR, coll. Espace et Territ 
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Un premier pôle regroupe l’ensemble des cantons spécialisés dans l’élevage bovin laitier 
(Type B), incluant la Bretagne, la Manche, la façade occidentale des départements de l’Orne et 
du Calvados, la majeure partie du département de la Mayenne et de la Sarthe. Ils se distinguent 
par l’importance de la production laitière dans les combinaisons productives des exploitations. 
Ces systèmes laitiers sont associés minoritairement à la production de viande bovine dans le 
bocage normand et dans le nord du département de la Mayenne (type B1 : Cotentin, 
Mortanais, Bessin, Bocage Virois, Bocage Ornais, nord Mayenne). Dans cette combinaison 
productive originale, la valorisation des produits de l’élevage laitier constitue fréquemment 
l’unique débouché de l’exploitation (production laitière généralement associée à la production 
de viande bovine et à l’élevage de taurillons…).  

La Bretagne constitue une déclinaison singulière de cette orientation laitière, associant 
fréquemment l’atelier laitier à des élevages « hors-sols » avicoles ou porcins (type B2 « Lait 
dominant, Hors sol complémentaire » : principalement en Ille-et-Vilaine ainsi qu’en 
Cornouaille) et type B3 (« Hors sol dominant, associé à la production laitière », dans les foyers 
d’intensification agricole du Finistère, du Morbihan et des Côtes d’Armor). Les premiers 
ateliers hors sol porcins et avicoles se développent dès le début des années 1950 dans les 
régions agricoles bretonnes les plus favorisées (pays de Saint Brieuc, de Lamballe et Pontivy), 
en s’appuyant sur une forte dynamique coopérative (création de la coopérative Coopagri à 
Landerneau, puis de la Cooperl à Lamballe en 1966 et de la CECAB dans le Morbihan en 1968), 
une puissante organisation professionnelle (marché au cadran, organisations de 
producteurs…) et un réseau de diffusion des innovations techniques particulièrement bien 
structuré.  

Si ce modèle a conduit la Bretagne à devenir la première région agro-alimentaire de France, il 
est confronté à la multiplication de crises de surproduction et à la volatilité des marchés 
internationaux dont ils sont fortement dépendants, ouvrant la voie à une intense période de 
concentration des élevages avicoles et porcins dans les années 1980-199035 (Bermond, 2004). 
Sous l’impulsion des firmes agro-industrielles, l’aviculture de chair s’est développée en 
Bretagne intérieure occidentale en suivant un modèle agricole reposant sur des contrats 
d’intégration liant les producteurs aux industries d’aval.  

Plus au Sud, la Vendée et l’estuaire de la Loire sont dominés par des élevages bovins 
spécialisés dans la production de viande (type C1), tandis que les exploitations du Pays 
d’Auge et du Haut Anjou l’associent plus fréquemment aux cultures permanentes (type C2). 
Les départements des Deux Sèvres et de la Vienne se distinguent par l’importance relative de 
la production ovine et caprine, souvent associée à la production de viande bovine (type C3). 

                                                      
35 En 1966, on comptait en Bretagne 88 000 producteurs porcins (8 porcs par exploitation en moyenne). Ils n’étaient 
plus que 13 000 producteurs en 1988 (265 porcs/exploitation), 7500 producteurs en 2000 (2000 porcs/exploitation) et 
3300 en 2010 (2250 porcs/exploitation). Source : DRAAF Bretagne, « L’élevage en Bretagne : hier, aujourd’hui et 
demain. », 2013.  
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Aux côtés de ces pôles d’élevage aux contours assez clairement définis, les régions agricoles 
spécialisées dans les grandes cultures occupent une place singulière dans la géographie 
agricole de l’Ouest de la France. Les plaines de Caen et de Poitiers apparaissent ainsi comme 
des régions fortement spécialisées dans la production de grandes cultures (type A1), associée 
plus fréquemment aux cultures industrielles dans les cantons de type A2, situés aux marges 
de ces pôles céréaliers « historiques ». La forte croissance des cours céréaliers des dernières 
décennies ainsi que les orientations de la politique agricole commune ont conduit à une 
hybridation croissante des systèmes d’élevage situés aux marges de ces plaines céréalières. 
Ces systèmes associent étroitement l’élevage bovin aux grandes cultures sur des structures de 
plus en plus grandes, après élimination des petites élevages bovins (type A3 : Plaine 
d’Argentan, Bessin, littoral vendéen, plaine de Niort). La Sarthe occupe une place singulière 
dans ce processus, associant plus fréquemment des élevages avicoles ou porcins aux 
productions céréalières (type A4). 

Quelques pôles de cultures spécialisées complètent ce tableau agricole de l’Ouest de la France, 
notamment autour des bassins maraîchers littoraux bretons et normands assurant un tiers de 
la production maraichère nationale (type D1 : ceinture dorée du Trégor et du Léon, cultures 
de pleins champs des littoraux de la Manche et du Morbihan, maraîchage autour de Nantes…) 
et des vignobles angevins et Cognaçais (types D2 et D3).  

La diversité des systèmes agricoles à l’échelle régionale est le produit de trajectoires 
d’évolution différenciées, dont l’analyse apparaît indispensable à la compréhension des 
mécanismes de transformation de l’espace agricole. En dehors de ces quelques pôles de 
cultures spécialisées, cette typologie souligne l’importance des activités d’élevage dans les 
systèmes agricoles de l’Ouest de la France. 

2.1.3 La place centrale de l’élevage dans les systèmes agricoles de l’Ouest 

2.1.3.1 Le poids de la production laitière  

La modernisation des systèmes agricoles de l’Ouest s’est appuyée dans un premier 
temps sur l’intensification des systèmes de polyculture-élevage en place, par l’association 
plus étroite des cultures à l’élevage, l’intégration progressive du progrès technique dans la 
production agricole (stockage du lait, alimentation du troupeau et mécanisation des cultures 
fourragères), et l’amélioration des rendements culturaux (sélection génétique, utilisation de 
produits phytosanitaires).  

Au début des années 1950, le développement des productions végétales intensives 
commercialisées sur le marché national et international (légumes frais sur le littoral breton et 
normand, légumes de conserve dans le Morbihan, pommes de terre en Bretagne occidentale) 
et l’implantation des premiers élevages avicoles hors sol en Bretagne intérieure marquent une 
première rupture avec ce modèle de polyculture élevage intensif. Alors que les densités 
agricoles se maintiennent à un niveau élevé dans l’Ouest de la France, la construction 
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d’élevages hors sol permet d’améliorer sensiblement le revenu dégagé par unité de surface, 
tout en valorisant le surplus fourrager offert par la mécanisation de la production et 
l’intensification des techniques culturales.  

Appliqués au secteur laitier, ces progrès techniques conjugués à une intense politique de 
restructuration, conduisent à un accroissement sensible des rendements laitiers.  

Au terme de plusieurs décennies de croissance, les trois régions de l’Ouest s’individualisent 
nettement au sein de la géographie agricole française et européenne par l’importance qu’y 
occupent les activités d’élevage (Figure 2.4). Avec une densité moyenne de 2,82 UGB36/ha en 
Bretagne, 1,74 UGB/ha dans les Pays de la Loire et 1,62 UGB/ha en Basse-Normandie, les trois 
régions de l’Ouest de la France présentent ainsi des caractéristiques proches des régions 
d’élevage intensif et hautement mécanisées du nord de l’Europe (Schlewig-Holstein, Pays-Bas, 
Belgique…).  

 

Figure 2.4 : Positionnement du grand Ouest de la France dans la géographie de l’élevage européen 

En 2016, trois-quarts de la production porcine et avicole française, et environ la moitié de la 
production totale de viande bovine et de lait étaient réalisés dans l’Ouest de la France en 2016 

                                                      
36 UGB : Unité gros bétail. Il s’agit d’une unité de référence permettant de comparer les productions animales entre elles. 1 UGB 
correspond à l’équivalent pâturage d’une vache laitière produisant 3 000 kg de lait par an, sans complément alimentaire concentré. 
(Source : Eurostat) 
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(Figure 2.5). Si la production porcine intensive constitue l’une des spécificités du modèle 
agricole breton (56 % de la production nationale), la production laitière apparait plus 
équitablement répartie entre la Bretagne (23 % de la production nationale), les Pays de Loire 
(16 %) et la Basse-Normandie (12 %).  

 

Figure 2.5 : Part nationale et rang des régions Bretagne, Pays de Loire et Basse-Normandie pour les principales 
productions animales en 2015 

L’Ouest de la France constitue en effet un berceau de la transformation laitière, dont l’image 
est encore largement utilisée par les médias, les professionnels du tourisme et l’industrie 
agroalimentaire pour promouvoir les productions emblématiques de la région : fromages 
labélisés, produits cidricoles, crèmes et beurre (Madeline, 2006). La sélection génétique, 
l’amélioration des rendements culturaux combinée à l’intensification fourragère et à la 
mécanisation du travail agricole ont conduit à une spectaculaire croissance de la productivité 
des élevages laitiers, plaçant en quelques décennies les trois régions du grand Ouest de la 
France aux premiers rangs des régions laitières françaises.  

En 2014, les douze départements du grand Ouest de la France (régions Bretagne, Pays de Loire 
et Basse-Normandie) assuraient la moitié de la collecte laitière nationale et transformaient 56 % 
des produits laitiers en France, sur 8,2% de la SAU nationale (Figure 2.6). Le premier 
département producteur est l’Ille-et-Vilaine (1,73 milliard de litres collectés en 2014), suivi de 
la Manche (1,54 milliard), des Côtes d’Armor (1,35 milliard), de la Mayenne (1,21 milliard) et 
du Finistère (1,19 milliard). Ce « croissant laitier » s’étend aux départements côtiers de la mer 
de la Manche, notamment dans les régions d’élevage du Pays de Bray, du Boulonnais et de la 
Thiérache.  
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Figure 2.6 : Géographie de la production laitière totale par département en 2014 de France métropolitaine (hors 

Corse) 

Aux côtés de cet « arc laitier », les massifs montagneux (Vosges, Jura, Massif Central, Alpes) 
regroupent un peu plus de 20 % des effectifs de producteurs laitiers français. Les exploitations 
de moyenne montagne bénéficient en effet d’aides nationales et communautaires spécifiques 
(indemnité compensatoire de handicap naturel, droit au paiement unique sur les estives, aides 
couplées spécifiques…), et réalisent plus fréquemment des activités de transformation à la 
ferme, de vente directe ou de fabrication de produits à forte valeur ajoutée (fromages AOP 
notamment).  

2.1.3.2 Une filière de transformation laitière bien implantée dans l’Ouest 

La suppression des quotas laitiers en 2015 marque le passage d’une régulation publique 
de l’offre à un système de contractualisation individuelle entre producteurs et les entreprises 
de transformation laitière  (Chatellier, 2015). Ce transfert de régulation vers l’amont de la filière 
laitière a des incidences territoriales. Les industries agro-alimentaires contrôlent désormais 
plus étroitement les volumes de production accordés aux éleveurs laitiers, auxquels elles 
peuvent par ailleurs imposer des contraintes de production spécifiques (voir Infra, 1.4.4, p.55). 
Afin d’analyser les structures spatiales produites par l’agriculture, il convient donc de 
présenter brièvement l’organisation de la filière de transformation laitière dans l’Ouest de la 
France.    
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Les industries agro-alimentaires occupent une place d’autant plus importante dans 
l’organisation socio-économique du grand Ouest de la France que le secteur secondaire y est 
historiquement peu représenté (Margetic et al., 2014). La filière s’articule principalement 
autour de la transformation des produits de l’élevage (production laitière, viande bovine, 
porcine et avicole, ovoproduits…). 

Le bassin laitier du grand Ouest apparait particulièrement compétitif. La forte densité de 
producteurs abaisse les coûts de collecte pour les industries agro-alimentaires, alors que le 
climat océanique est favorable à une production fourragère régulière et de qualité (Ricard, 
2014). La filière de transformation laitière est structurée autour d’un maillage dense de sites 
de collecte et de transformation, hérités d’une spécialisation précoce dans la production 
fromagère et beurrière (Pays d’Auge, Cotentin, …)  (Frémont, 1968), et d’une forte dynamique 
coopérative (Bretagne, Loire-Atlantique). Ces entreprises se sont adaptées aux évolutions des 
marchés nationaux et internationaux (développement des produits frais et de la production 
fromages par exemple).  

Les sites de transformation laitière se concentrent dans les zones de fortes densités 
laitières, aux confins des départements de la Manche, de la Mayenne et de l’Ille-et-Vilaine 
(Figure 2.7). Dans ces cantons, les densités de laitières dépassent en moyenne 50 vaches 
laitières pour 100 hectares de SAU et les exploitations spécialisées dans la production laitière 
représentent plus de la moitié de l’ensemble des exploitations agricoles. 

À l’issue d’une période d’intense concentration capitalistique, trois groupes privés contrôlent 
désormais un peu plus de la moitié de la transformation laitière dans l’Ouest français 
(Chambre d’agriculture de Normandie, 2018). Figure emblématique de cette filière, le groupe 
Lactalis est devenu en 2011 le premier groupe laitier mondial après avoir pris le contrôle du 
groupe italien Parmalat. Sous la houlette de Michel Besnier, Lactalis a progressivement étendu 
son aire d’influence au-delà de son bassin de collecte « historique » en Mayenne, à travers la 
construction de plusieurs sites ex-nihilo en Basse-Normandie (usine dédiée à la confection du 
camembert « Président » à Domfront (Orne) en 1971, puis à Sainte Cécile (Manche) en 1990), 
tout en renforçant son implantation en Mayenne avec la construction d’un second site à Laval 
en 1985 et d’une usine spécialisée dans la production d’emmental à Charchigné en 1986. À 
partir des années 1980, le groupe étend rapidement son aire d’influence en prenant le contrôle 
de plusieurs laiteries de l’Ouest de la France. Après avoir acquis le groupe breton Bridel en 
1990, plusieurs laiteries spécialisées dans la production de camembert AOC à la fin des années 
1990 (Jort, Le Moulin de Carel), et fondé une co-entreprise avec Nestlé en 2006 (usines de Saint-
Martin des Entrées, près de Bayeux et de Lisieux) le groupe dirigé par Emmanuel Besnier a 
acquis en 2016 l’entreprise Graindorge située à Livarot, berceau de la production fromagère 
normande. L’aire de collecte du groupe Lactalis s’étend désormais sur l’ensemble du bassin 
laitier de l’Ouest de la France (Figure 2.7). Contrôlé à 25 % par Lactalis, le groupe Bel conserve 
deux sites de production indépendants dans l’Ouest (Evron et Sablé sur Sarthe). 
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Figure 2.7 Géographie de la filière de transformation laitière dans l'Ouest de la France en 2016 (cercles 
proportionnels : usines de transformation de lait de vache ; carte choroplèthe : densité de vaches laitières par 

cantons) 

Aux côtés de Lactalis, le groupe Bongrain (rebaptisé Savencia en 2015) a renforcé son 
implantation dans l’Ouest français au début des années 1990, en prenant le contrôle de la 
coopérative de l’Union Laitière Normande après qu’elle ait fait faillite en 1992 (usine Elle & 
Vire de Condé Sur Vire), en fondant une co-entreprise avec le groupe SODIAAL (CF&R), 
comprenant les activités de la Compagnie des Fromages (usines de Coutances, Lessay et 
Mortain) les quatre usines du groupe Richemonts (sites de Pacé, Ducey, Vire et Château-
Gontier). En 2007, le groupe Bongrain fait l’acquisition de l’usine Elle et Vire de Condé sur 
Vire.  

Aux côtés de ces groupes privés, trois  groupes coopératifs réalisent environ 40 % de la 
transformation laitière, notamment en Bretagne où la construction du modèle agro-industriel 
breton s’est appuyée sur une forte dynamique coopérative dans l’élevage porcin (création de 
la coopérative agricole de production porcine « Cooperl » à Lamballe en 1966, par exemple) et 
dans le maraîchage (création de la CERAFEL en 1964 pour valoriser les productions 
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légumières de la ceinture dorée)  (Canévet, 1992).  Dans le domaine laitier, cette dynamique a 
donné naissance aux coopératives Unicopa (Pleyber-Christ, Finistère), CoopagriBretagne 
(Landernau, Finistère) et Terrena (Ancenis, Loire Atlantique). En 2010, les activités laitières de 
ces coopératives sont fusionnées pour donner naissance au groupe LAÏTA, filiale du groupe 
coopératif EVEN, dont le siège social est établi à Brest.  

Second acteur coopératif majeur, le groupe SODIAAL a renforcé son implantation dans 
l’Ouest français après le rachat de la marque Yoplait en 1990 (usine du Mans) et la reprise du 
groupe Entremont mis en faillite en 2011 (usines de Quimper, Loudéac, Carhaix, Glomel et 
Guingamp). 
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2.2 L’évolution des structures agricoles de l’Ouest de la France entre 
1988 et 2010  

2.2.1 Les principales transformations foncières dans l’Ouest  

2.2.1.1 L’agrandissement des exploitations : un effet de rattrapage ?  

La taille moyenne des exploitations n’a cessé de progresser dans l’Ouest de la France, 
par le jeu combiné de la concentration des effectifs et de l’agrandissement des structures. La 
transformation des structures agricoles se repère notamment à l’évolution de la taille moyenne 
des exploitations, qui est passée de 29,8 hectares en 1988 à 43,7 hectares en 2000, avant 
d’atteindre 55 hectares en moyenne en 2010, puis 63 hectares en 2013. La comparaison de cette 
trajectoire avec l’évolution des structures agricoles à l’échelle nationale souligne l’effet de 
« rattrapage » dans la croissance des exploitations agricoles de l’Ouest de la France. Plusieurs 
décennies d’agrandissement généralisé des structures agricoles ont contribué à l’élimination 
quasi-complète des petites exploitations agricoles, qui constituaient le socle de la structure 
agricole des campagnes de l’Ouest. En 2013, la taille moyenne des exploitations de cette région 
dépassait ainsi la moyenne nationale (Figure 2.8).  

 

Figure 2.8. Évolution de la taille moyenne et du nombre total d'exploitations en France et dans le grand Ouest de 
la France entre 1970 et 2013 

La cartographie cantonale du processus d’agrandissement permet de localiser les principaux 
foyers de l’agrandissement des exploitations agricoles en France (voir Figure 1.7, p.54). 
L’Ouest du pays se distingue assez nettement par une croissance généralement supérieure à 
50 % entre 2000 et 2010, à l’exception notable de la Plaine de Caen et de la façade orientale de 



Première partie : De l’évolution des systèmes agricoles à la transformation des paysages bocagers : dynamiques 
agricoles, trajectoires foncières et recompositions paysagères 

90 
 

la Normandie. Resituée dans le cadre national, la croissance des exploitations agricoles de 
l’Ouest a été très supérieure à la moyenne nationale entre 2000 et 2013 (en moyenne +65 % 
dans les trois régions de l’Ouest, contre +52 % en France). Ces niveaux de croissance sont 
retrouvés dans les régions d’élevage des massifs montagneux (Franche Comté, Vosges, 
piémonts alpins), ce qui semble attester l’existence d’un lien entre agrandissement des 
exploitations et spécialisation des systèmes agricoles dans l’élevage laitier (voir Supra 1.4.3, 
p.53).  

2.2.1.2 Une augmentation rapide du prix des terres agricoles  

L’évolution du prix des terres agricoles entre 1997 et 2016 constitue un second indicateur 
de la pression exercée sur le marché foncier. Les variations locales du prix des terres agricoles 
peuvent en effet être interprétées comme une géographie de la pression foncière, le marché 
foncier étant principalement régulé par l’ajustement entre la demande et l’offre foncière (Rey 
1980). Précisons toutefois que la variation du prix des terres agricole relève du marché des 
transactions foncières, alors que l’essentiel des transferts de terres entre agriculteurs 
(agrandissement, reprise d’exploitation…) s’inscrit dans le cadre du marché locatif. 
L’évolution du prix des biens agricoles constitue donc un indicateur imparfait des 
recompositions foncières agricoles. 

L’augmentation du prix de la terre agricole concerne plus particulièrement les trois 
départements bas-normands, ainsi que la Mayenne et la Sarthe, qui ont vu le prix des terres 
agricoles vendues libres augmenter de plus de 110 % en moyenne lors de ces vingt dernières 
années, contre une augmentation moyenne de 56 % à l’échelle nationale (Figure 2.9).  

 

Figure 2.9 Évolution du prix des terres agricoles vendues libres dans les trois régions de l’Ouest et en France (en 
euros constants par hectare) 

L’évolution des prix des terres agricoles prolonge les contrastes préexistants dans la 
géographie du foncier agricole de l’Ouest de la France, entre la Basse-Normandie et le Maine 
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où le foncier agricole est onéreux et la Bretagne, la Vendée et la Loire Atlantique où il est plus 
abordable (Figure 2.10). En 2016, un hectare de terre agricole était vendu en moyenne 8180 
euros dans le Calvados, 7110 euros dans la Manche et 6670 euros dans l’Orne. Ces chiffres sont 
très supérieurs à la médiane nationale (6030 euros/ha) et rapprochent les départements bas-
normands des prix constatés dans les zones céréalières du bassin parisien. En Bretagne, le prix 
médian était de 4646 euros par hectare en 2016. 

La corrélation du prix des terres avec les revenus agricoles apparaît faible, les départements 
bas-normands étant caractérisés par une production brute standard moyenne par exploitation 
(PBS37) inférieure à la médiane nationale, alors que la Bretagne, où le prix des terres est 
nettement inférieur, est la première région agricole en matière de PBS moyenne par 
exploitation. Ce constat déjà observé en 1983 par Jacques Chevalier suggère que la géographie 
des prix agricoles renvoie davantage aux modalités géographiques de la reproduction de la 
société paysanne, elle-même cloisonnée à l’échelle locale (Chevalier, 1983). 

 

Figure 2.10 : Taux d’évolution des terres agricoles entre 1997 et 2016, et prix moyen des terres en 2016 par 
département en France (en euros constants par hectare) 

                                                      
37 La production brute standard (PBS) décrit un potentiel de production des exploitations et permet de classer les 
exploitations selon leur dimension économique Les coefficients de PBS ne constituent pas des résultats 
économiques observés. Ils doivent être considérés comme des ordres de grandeur définissant un potentiel de 
production de l'exploitation et permettant de comparer différents systèmes agricoles.  
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2.2.2 La dimension géographique du processus d’agrandissement des 
exploitations agricoles dans l’Ouest 

La cartographie de la taille moyenne des exploitations par canton38 illustre la 
permanence d’un clivage ancien entre les petites structures du bocage armoricain et normand, 
et la façade orientale de la Normandie et des Pays de la Loire (Plaine de Caen, Pays d’Auge, 
Perche, Sarthe et Sud de la Vendée), où s’imposent les grandes structures agricoles (Figure 
2.11).  

 

Figure 2.11 : Évolution de la taille moyenne des exploitations dans les cantons du grand Ouest de la France entre 
1988, 2000 et 2010 

On observe toutefois l’amorce d’une diffusion spatiale des grandes structures, 
particulièrement nette entre 2000 et 2010 vers le centre de la Bretagne, la Vendée et le Maine. 

                                                      
38 Cette carte a été réalisée à partir des données cantonales du recensement général agricole de 1988, 2000 et 2010. 
La variable cartographiée est la taille moyenne de l’ensemble des exploitations agricoles recensées (toutes catégories 
confondues). Les cantons pour lesquels la SAU représentait moins de 20% de la superficie totale du canton ont été 
exclus de l’analyse. 
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Les exploitations de plus de 150 hectares occupent ainsi plus de la moitié de la surface agricole 
utile dans la Plaine de Caen, le Perche, la Vendée et la partie méridionale de la Loire 
Atlantique. Un foyer de petites structures subsiste à la lisière des départements de la Manche, 
de l’Ille-et-Vilaine et de la Mayenne, ainsi que dans les pôles maraîchers littoraux (Trégor, 
littoral de la Manche, Val de Saire…). Dans ces régions, les exploitations de moins de 50 
hectares valorisent plus d’un quart de la SAU, tandis que les exploitations de plus de 150 
hectares sont quasiment inexistantes dans le paysage agricole local.  

Cette cartographie cantonale de la taille moyenne des exploitations agricoles masque toutefois 
l’hétérogénéité structurelle de la dimension foncière des exploitations agricoles, reflet des 
profondes inégalités sociales traversant le monde agricole. L’évolution de la taille moyenne 
des structures est en effet dépendante de plusieurs paramètres (évolution générale de la SAU, 
niveau de renouvellement des exploitations agricoles, taux de cessation d’activité…) qui 
peuvent relever de différents types de mouvements fonciers. Ces transferts fonciers sont 
difficiles à appréhender en l’absence de données individuelles renseignant la trajectoire 
foncière des exploitations agricoles. La progression généralisée de la taille moyenne des 
exploitations agricoles bénéficie-t-elle à l’ensemble des exploitations agricoles, par croissance 
homothétique, ou est-elle le produit d’une concentration foncière accélérée autour des plus 
grandes exploitations ? Quelles sont les catégories d’exploitations bénéficiaires de 
l’agrandissement généralisé des structures ?  
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2.2.3 Une typologie des structures d’exploitations dans le grand Ouest 

Afin de mesurer la contribution des différentes catégories de tailles d’exploitations à la 
tendance générale à l’agrandissement, nous avons étudié le profil de répartition des 
exploitations agricoles selon leur dimension spatiale. Dans cette perspective, nous avons 
découpé la série statistique en sept classes de taille de SAU, dont les bornes ont été déterminées 
par une discrétisation en effectifs égaux portant sur l’ensemble de la série statistique. Pour 
chaque date de recensement, le profil de répartition des structures agricoles est déterminé par 
le pourcentage de la SAU occupée par chacune des classes de taille d’exploitation (Figure 2.12). 

Cette approche permet d’analyser la diversité structurelle des exploitations agricoles et d’en 
mesurer l’évolution dans le temps (Bermond, 2004). Ce découpage par classes de superficie 
doit toutefois être interprété avec précaution, dans la mesure où la dimension spatiale des 
exploitations ne recouvre pas les mêmes réalités socio-économiques au fil du temps, d’une 
part, et selon les systèmes de production, d’autre part (Rey, 1980). 

Canton % SAU EA 
0 à 20 ha 

% SAU EA 
20 à 29 ha 

% SAU EA 
30 à 49 ha 

% SAU EA 
50 à 69 ha 

% SAU EA 
70 à 99 ha 

% SAU EA 
100 à 149 ha 

% SAU EA 
Sup. 150 ha 

1401 (1988) 16,1 % 14 % 29,2 % 20,7 % 11,6 % 8,5 % 0 % 

1401 (2000) 8,1 % 4,5 % 12 % 19,8 % 26,7 % 17,2 % 11,7 % 

1401 (2010) 5,2 % 2,3 % 6,3 % 11,2 % 18,7 % 23,2 % 33,1 % 

1402 (1988) 12,2 % 15 % 32 % 17,3 % 11,5 % 7,4 % 4,6 % 

n+1 … … … … … … … 

Figure 2.12 : Structuration de la base de données pour l’étude des structures foncières dans les cantons de l’Ouest 
de la France 

Pour produire une image synthétique de la géographie des structures agricoles et de leur 
évolution dans le temps, nous avons opéré une classification ascendante hiérarchisée (CAH) 
sur les profils cantonaux des structures agricoles39. Ce type d’analyse statistique multivariée 
permet de regrouper des individus statistiques selon leur degré de ressemblance, afin de 
dégager des ensembles géographiques les plus homogènes possible40.  

La classification retenue repose sur une analyse des « états » qui permet d’intégrer la 
dimension temporelle dans l’analyse géographique. Cette approche consiste à opérer une 
classification d’individus statistiques dont les caractéristiques sont renseignées à plusieurs 
dates dans une matrice unique (Figure 2.12). Elle permet d’analyser les changements d’état 
des entités géographiques au sein d’un espace statistique de référence. L’analyse conduit ainsi 
à identifier des ensembles géographiques cohérents du point de vue de la structure des 
exploitations agricoles, tout en évaluant l’ampleur et l’ancienneté des glissements d’un type 
de structure à l’autre.  

                                                      
39 Toutes les analyses statistiques multivariées présentées dans cette thèse ont été réalisées avec le logiciel libre R, 
Project for Statistical Computing,  https://www.R-project.org. 
40 Une description détaillée des principes et des modalités de fonctionnement de la CAH est présentée en p.105 

https://www.r-project.org/
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La cartographie des résultats de la CAH confirme l’existence de contrastes assez marqués dans 
la géographie régionale de la distribution des structures agricoles selon leur superficie en 1988 
(Figure 2.13). 

La Plaine de Caen et d’Argentan (type B3 et B4), le Sud de la Vendée et la Sarthe (type B2) se 
distinguent par une forte surreprésentation des grandes exploitations dans la distribution des 
structures agricoles. En 1988, les exploitations de plus de 70 hectares mettaient en valeur 
environ deux-tiers de la SAU, tandis que les petites structures étaient quasiment absentes du 
paysage agricole. Ces dernières ont été éliminées dès le début des années 1950, par le jeu 
combiné de la spécialisation céréalière des systèmes de production et d’une concentration 
foncière précoce  (Guermond, 1978).  

Les types A1 et A2 présentent un profil à l’exact opposé, avec une distribution asymétrique 
centrée sur les petites exploitations agricoles. Ils concernent l’essentiel du Bocage Normand, 
et de la Bretagne, à l’exception notable de la Bretagne intérieure où la déprise agricole 
postérieure à la seconde guerre mondiale a entrainé une concentration précoce des structures 
agricoles. Dans ces cantons, les exploitations de moins de 30 hectares occupaient plus de la 
moitié de la SAU en 1988, alors que les grandes et très grandes exploitations agricoles étaient 
quasiment absentes du paysage agricole. Les exploitations de plus de 50 hectares 
représentaient ainsi moins de 10 % de la SAU. En dépit d’une politique foncière favorable à 
l’agrandissement des exploitations, la présence de nombreuses petites exploitations constitue 
donc un des traits marquants de ces régions de fortes densités agricoles.  

La Mayenne, la Loire Atlantique et le Nord Cotentin, reprennent les principaux traits de ce 
« modèle foncier bocager », bien que la distribution soit davantage centrée sur les exploitations 
de taille moyenne (de 30 à 50 hectares) (type B1). Elles représentaient 45 % de la SAU en 1988.  

Les régions herbagères du Bessin et du Pays d’Auge se distinguent par une plus forte 
hétérogénéité dans la distribution des structures agricoles (Type A3). Elle est le résultat d’une 
concentration précoce des capitaux de production et du foncier agricole autour de grands 
élevages herbagers, aux côtés desquels subsiste un tissu dense de petites structures, souvent 
tenues par des agriculteurs retraités ou des ménages double-actifs (Frémont 1968 ; Bermond 
2004).  

L’agrandissement généralisé des structures agricoles a-t-il modifié cette géographie des 
structures agricoles ? La comparaison diachronique des trois cartes des types de distribution 
des structures agricoles permet d’esquisser une géographie des recompositions foncières dans 
l’Ouest français entre 1988 et 2010. Si tous les cantons ont changé de type entre 1988 et 2010, 
ils n’ont pas tous connu des trajectoires d’ampleur ou d’intensité structurelle équivalentes.  
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Figure 2.13 : Typologie de la distribution des structures agricoles par classe de SAU dans l’Ouest de la France en 
1988, 2000 et 2010 
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La comparaison diachronique permet d’identifier un premier ensemble géographique 
où la croissance des exploitations n’a pas fondamentalement remis en cause le profil de 
distribution initial des structures agricoles. D’un recensement à l’autre, la croissance des 
exploitations semble s’être opérée par un déplacement de l’ensemble des exploitations vers 
des seuils de dimension supérieure.  

Un premier ensemble géographique englobant les plaines céréalières de Caen, d’Argentan et 
du Sud de la Vendée (transition de type B4 en 1988, C2 en 2000, D en 2010) connaît une 
évolution assez linéaire de la distribution des structures agricoles. Il en résulte une distribution 
asymétrique, dominée par les exploitations de plus de 100 hectares qui occupaient la moitié 
de la SAU en 2010. Ce type de transition « linéaire » concerne également les régions du centre 
Bretagne et des cantons de la façade orientale de la Normandie et des Pays de la Loire (Perche, 
Sarthe, Maine et Loire), qui voient la part des grandes exploitations progresser dans la SAU, 
au détriment de toutes les autres catégories de taille (transition de type B1 en 1988, B3 en 2000 
et C2 en 2010).  

Enfin, dans les pôles maraîchers littoraux, la distribution des structures reste centrée sur les 
petites exploitations car la dimension spatiale des exploitations agricoles ne recouvre pas les 
mêmes réalités économiques que dans les élevages ou les exploitations céréalières (type A en 
1988, 2000 et 2010).  

L’analyse diachronique de la typologie des structures agricoles met également en avant un 
ensemble de cantons où la recomposition foncière a été plus marquée entre 1988 et 2010.  

Dans les régions de petites structures agricoles, cette recomposition semble avoir joué dans le 
sens d’une hétérogénéisation de la distribution des structures agricoles. Le modèle des 
petites structures agricoles familiales a laissé place à une structure foncière plus hétérogène 
(transition de type A1 en 1988, A3 en 2000 et B4 en 2010). C’est le cas par exemple des cantons 
situés au dans le bassin laitier intensif aux confins de la Mayenne, de l’Ille-et-Vilaine et de la 
Manche, dans le pays de Saint Brieuc, le Léon et le Morbihan intérieur. Quatre catégories de 
taille d’exploitations (30 à 50 hectares, 50 à 70 hectares, 70 à 100 hectares et 100 à 150 hectares) 
occupaient chacune environ 20 % de la SAU en 2010. La forte croissance des exploitations de 
plus de 100 hectares, qui occupaient entre 20 et 30 % de la SAU en 2010, contre 5 à 10 % en 
2000, constitue un phénomène particulièrement marquant dans des régions jusqu’ici dominées 
par les petites structures agricoles. Dans ces régions armoricaines fortement spécialisées dans 
la production laitière, il semble donc que les terres libérées par la restructuration laitière aient 
alimenté de manière inégale la croissance foncière des exploitations poursuivant leur activité.  

Dans le pays de Retz, le bocage vendéen et la Brière l’agrandissement massif des exploitations 
(en moyenne compris entre +70 et +100 % entre 2000 et 2010) semble avoir bénéficié 
essentiellement aux grandes exploitations, qui occupent désormais plus de la moitié de la 
SAU, alors que la distribution des structures était nettement plus hétérogène lors du 
recensement de 2000 (transition de type B1 en 1988, B4 en 2000, D) 
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Si l’agrandissement des exploitations agricoles constitue un processus largement partagé dans 
l’Ouest, les formes de redistribution des terres agricoles varient considérablement d’une 
région agricole à l’autre.  

2.3 L’évolution des combinaisons d’usages agricoles des sols dans 
l’Ouest  

2.3.1 Intérêts et limites d’une étude de l’évolution des combinaisons d’usages 
agricoles des sols 

L’analyse de l’évolution des combinaisons des usages agricoles des sols occupe une 
part importante des travaux consacrés aux espaces agricoles, en suivant deux types 
d’approches complémentaires.  

Les combinaisons d’usages des sols constituent d’abord un des indicateurs du 
fonctionnement des systèmes agricoles dans l’espace et de ses évolutions dans le temps. 
Dans cette perspective, l’analyse de l’utilisation agricole des sols occupe une place importante 
dans les travaux consacrés par les géographes ruralistes à l’étude de la différenciation spatiale 
des campagnes (Marie et al., 2015). Comme le souligne Yves Guermond : « La façon la plus 
simple d’aborder la question de la différenciation régionale en agriculture à partir de données 
statistiques est de mettre en évidence les différentes façons dont les cultures se combinent dans 
l’espace agricole […] notamment à partir de cartographies de l’utilisation agricole des sols. 
C’est dans ce domaine que les recensements sont les plus précis et les plus sûrs, et que la 
comparaison est la plus commode d’un pays à l’autre, ou d’une époque à l’autre »  (Guermond, 
1978). Dans les régions d’élevage, la composition de la surface fourragère principale renseigne 
par exemple sur les modes de conduite des surfaces agricoles et donc du fonctionnement des 
systèmes agricoles (niveau d’intensification, diversité des productions réalisées sur 
l’exploitation...).  

L’analyse des combinaisons d’usages agricoles des sols a été profondément renouvelée dans 
les années 1980 avec la diffusion de données statistiques exhaustives récurrentes 
(recensements agricoles, enquêtes sur l’utilisation des sols, images satellites…) et le 
développement de techniques d’analyse permettant la classification automatique de données 
spatiales (Rey et Robic, 1983). Ces évolutions méthodologiques et théoriques (apports de la 
géographie quantitative) permettent d’élaborer des typologies des espaces agricoles, enrichies 
d’autres variables structurelles renseignant le fonctionnement des systèmes agricoles (foncier, 
démographie agricole, types de productions, pratiques culturales…) (Bermond, 2004 ; Marie 
et al., 2008 ; Mignolet, Schott et Benoit 2008 ; Xiao et al., 2014). 

Précisons toutefois que les trajectoires de changements d’usages des sols observés à l’échelle 
régionale sont le produit de la juxtaposition de décisions individuelles, et que l’analyse des 
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combinaisons des modes d’occupation des sols à l’échelle régionale ne saurait traduire la 
diversité de fonctionnement des systèmes agricoles à l’échelle locale (Baudry et Laurent, 1993).  

Plus récemment, l’analyse des transformations d’usages des sols a fait l’objet de nouveaux 
développements par des disciplines proches des sciences de l’environnement (Houet et al. 
2010; Turner et al. 2007). Dans ces travaux, l’analyse de l’état biophysique des sols constitue 
une information intrinsèque, afin d’étudier les conséquences environnementales des 
changements d’occupation des sols (sur la biodiversité, les flux hydriques, la pollution de 
l’eau, le stockage du carbone…). Dans un contexte où les politiques d’aménagement et de 
gestion des ressources environnementales accordent une place croissante à la maîtrise des 
conséquences environnementales des changements d’occupation des sols, il s’agit donc de 
préciser l’ampleur et l’intensité des transformations des usages agricoles des sols  (Corgne, 
2014). Cette problématique concerne plus particulièrement les régions agricoles de l’Ouest de 
la France confrontées à une dégradation générale de la qualité des eaux. Elle est la conséquence 
de l’accroissement des densités animales au-delà des capacités d’absorption des sols 
(excédents structurels, notamment dans les régions d’élevage hors-sol), mais aussi de la 
substitution des prairies permanentes par les labours qui accentuent le lessivage des polluants 
sur les sols mis à nu en hiver et accélèrent les transferts hydro sédimentaires au sein des bassins 
versants  (Reulier, 2015). 

2.3.2 Les principales transformations des usages agricoles des sols dans l’Ouest de 
la France 

Dans l’Ouest de la France, la place occupée par les surfaces fourragères témoigne de 
l’importance des activités d’élevage dans l’économie agricole régionale. En 2010, la surface 
fourragère principale41 représentait ainsi 56 % de la SAU en Bretagne, 61 % en Pays de la Loire 
et 69 % en Basse-Normandie, à laquelle il faudrait ajouter une partie des surfaces emblavées 
qui ne sont pas différenciées par le recensement agricole, alors qu’elles sont majoritairement 
destinées à l’alimentation animale dans les régions d’élevage. Depuis le début des années 1970, 
la substitution des surfaces fourragères par les cultures céréalières constitue l’un des aspects 
de la transformation des modes d’occupation des sols (Figure 2.14). La part occupée par les 
surfaces fourragères dans l’ensemble de la surface agricole utile a ainsi chuté de 10 points en 
moyenne entre 1979 et 2010, principalement au profil des cultures céréalières. 

                                                      
41 Nous reprenons ici la définition retenue par l’administration agricole : les surfaces fourragères principales sont constituées de 
l’ensemble des surfaces destinées à l’alimentation des animaux. Dans l’Ouest de la France elles sont essentiellement composées 
des prairies permanentes, temporaires et artificielles (associant graminées fourragères telles que le ray-grass et légumineuses, 
comme la féverole, luzerne ou encore les pois fourragers…), de maïs fourrager et, dans une moindre mesure, de plantes sarclées. 
Les recensements agricoles et le registre parcellaire graphique utilisés dans ce travail ne permettent toutefois pas de distinguer 
les céréales selon leur finalité d’usage (absence de distinction entre le maïs grain et le maïs ensilé, par exemple).  
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Figure 2.14 : Évolution des modes d'occupation des sols agricoles en Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire 
et France entière entre 1979 et 2010 (en part de la SAU totale). 

Ce processus présente toutefois une temporalité et une intensité variables selon la géographie 
des systèmes agricoles (configurations technico-productives des exploitations, structures 
foncières…). À partir des années 1980, l’instauration des quotas laitiers a ouvert une période 
de stagnation durable des prix laitiers, incitant les éleveurs à diversifier leurs productions. 
Dans les régions du grand Ouest, cette diversification s’est notamment appuyée sur le 
développement des cultures de vente dans l’assolement, ainsi que sur l’augmentation du 
cheptel bovin destiné à la production de viande (vaches allaitantes, taurillons…), en 
complément de l’atelier laitier de l’exploitation. Cette tendance a été soutenue par la hausse 
du prix des céréales et par des règles d’attribution des aides PAC plus favorables aux grandes 
cultures.  

Elle se traduit par une hausse ininterrompue de la part occupée par les céréales dans la surface 
agricole utile totale, dans les trois régions de l’Ouest (Figure 2.15).  

 

Figure 2.15 : Évolution de la part occupée par les céréales dans la surface agricole utile totale 
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Les cultures céréalières occupaient ainsi plus de 25 % de la SAU dans trois quarts des cantons 
de l’Ouest français en 2016. Destinées à l’alimentation animale, les céréales produites sont le 
plus souvent collectées par des usines de fabrication d’aliments industriels, dont la Bretagne 
assurait 38 % de la production nationale en 201742, principalement à destination des élevages 
porcins et avicoles hors-sol de la région.  

L’intensification des systèmes fourragers constitue le second fait notable en matière 
d’évolution des usages agricoles des sols dans l’Ouest (Figure 2.16). Dès le milieu des années 
1950, les conseillers agricoles incitent les éleveurs laitiers à développer la culture de la prairie, 
sous la forme de prairies temporaires associant graminées fourragères (ray-grass, fétuque) et 
légumineuses (luzerne, trèfle blanc, sainfoin, …). La culture des prairies temporaires permet 
en effet d’améliorer les rendements fourragers et de sécuriser l’alimentation du cheptel bovin  
(Laurentin, 2012). La culture du maïs fourrager se développe dans le même temps, avec la 
mise en culture de 1,2 million d’hectares en France entre 1960 et 1976, ce qui représente une 
multiplication par cinq de la sole consacrée à cette plante. Peu astreignante, elle permet aux 
petites exploitations agricoles de développer rapidement leur production laitière à surface 
constante, tout en valorisant pleinement les investissements consentis pour la mécanisation de 
la production (Canévet 1992). La diffusion de la culture du maïs fourrager s’opère à partir des 
principaux foyers du modèle agricole productiviste, où les structures de développement 
agricole sont les plus actives (pays de Saint-Brieuc, Léon, Ille-et-Vilaine, Avranchin), avant de 
toucher plus largement l’ensemble de la Bretagne puis plus tardivement encore la façade 
occidentale de la Basse-Normandie et l’Anjou-Maine. En 2010, les surfaces consacrées au maïs 
fourrager représentaient en moyenne 20 % de la SAU dans l’Ouest de la France.  

                                                      
42 Source : Chambre régionale d’agriculture de Bretagne (2018), ABC « Agriculture et agro-alimentaire en Bretagne, Chiffres clés 
2017 », 52p.   
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Figure 2.16 : Évolution de la composition des surfaces fourragères des trois régions de l'arc bocager et laitier de 
l’Ouest de la France (1979-2010) 

L’intensification des systèmes fourragers et le développement des grandes cultures ont 
contribué au recul généralisé des prairies permanentes, bien que ce processus soit 
inégalement réparti dans l’espace régional. Entre les recensements agricoles de 1979 et 2010, 
950 000 hectares de prairies permanentes (- 46,2 %) ont été retournés dans les trois régions de 
l’Ouest français. Ce mouvement concerne dans un premier temps essentiellement la Bretagne, 
avant de toucher plus fortement les Pays de Loire et la Basse-Normandie entre le recensement 
agricole de 1988 et celui de 2010 (Figure 2.16). On observe ainsi la permanence d’un clivage 
ancien, opposant le modèle agricole breton dans lequel la prairie permanente ne s’est jamais 
totalement imposée dans les paysages agricoles, aux pôles herbagers historiques bas-
normands et du Maine où elle atteint son maximum au début des années 1970 (environ 75 % 
de la SAU en Basse-Normandie).  

Dans les élevages bas-normands, le système herbager reposant principalement sur le pâturage 
de la prairie permanente par le troupeau laitier et le fanage pour la constitution de stocks 
fourragers hivernaux se maintient jusqu’au milieu des années 1970, bien au-delà des limites 
des pôles herbagers augerons et cotentinois. De multiples déclinaisons locales de ce modèle 
existent néanmoins en fonction des aptitudes pédoclimatiques, de la configuration productive 
et foncière des systèmes agricoles et des techniques de production employées (Frémont, 1981). 
Ainsi, dans le Sud du département de la Manche et dans certaines franges du bocage normand 
(bocage de Vire, Domfrontais…) les labours n’ont jamais totalement disparu des paysages 
agricoles malgré le puissant mouvement de couchage en herbe » du début du XXème siècle  
(Brunet et Girardin, 2004). Si ce « modèle normand » est resté relativement imperméable à 
l’intensification fourragère jusqu’au début des années 1980, on observe une hybridation 
croissante des systèmes fourragers bas-normand, par le développement de la culture du maïs 
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ensilage (+ 4,5 points de SAU entre 1988 et 2000, +3 points entre 2000 et 2010), associée aux 
prairies temporaires.  

Les départements de la Mayenne, de la Loire-Atlantique et de la Vendée occupent une position 
intermédiaire entre ces deux modèles fourragers régionaux.  

2.3.3 Pour une lecture à échelle spatio-temporelle fine des trajectoires d’évolution 
des usages agricoles des sols dans l’Ouest de la France  

Les usages agricoles des sols dans l’Ouest de la France se sont donc profondément 
transformés tout au long de la seconde moitié du XXème siècle, sous l’effet de l’intensification 
des pratiques agricoles et de la « modernisation » des systèmes d’élevage. Derrière l’apparente 
homogénéité de ces trajectoires d’évolution dans l’Ouest (intensification des systèmes 
fourragers, développement des cultures céréalières, diminution des prairies permanentes…), 
on peut toutefois s’interroger sur l’existence d’une différenciation plus fine des systèmes 
agricoles au sein de cet ensemble géographique. Existe-t-il des ruptures, des continuités ou 
des discontinuités géographiques dans ces tendances générales ? Est-il possible d’identifier 
des ensembles géographiques présentant des trajectoires d’évolution des combinaisons 
d’usages agricoles des sols similaires ? D’une manière plus générale, peut-on repérer les 
implications géographiques des transformations foncières et productives des exploitations 
agricoles à travers l’étude de l’évolution des combinaisons d’usages agricoles des sols ?  

Pour répondre à ces questions, nous avons réalisé une étude de la différenciation régionale 
des combinaisons d’usages agricoles des sols à une échelle spatio-temporelle fine, à partir 
des données du registre parcellaire graphique. Avant de développer les résultats de ce travail, 
nous présentons les principaux arguments qui nous ont conduits à utiliser les données du 
registre parcellaire graphique pour étudier les trajectoires d’évolution des combinaisons 
d’usages agricoles du sol, au lieu des données du recensement général agricole généralement 
mobilisées dans ce type de travaux.  

2.3.3.1 Intérêts des données du registre parcellaire graphique pour l’étude des 
transformations d’usages agricoles des sols à petite échelle 

En 2002, le règlement européen n°1593/2000 imposait aux États membres la mise en place 
d’un système intégré de suivi et de contrôle de l’ensemble des dispositifs d’aide aux 
exploitations agricoles. Dans cette perspective, la France s’est dotée d’un Registre Parcellaire 
Graphique (RPG)43, identifiant l’ensemble des îlots agricoles déclarés par les agriculteurs dans 
le cadre des aides de la politique agricole commune. Depuis 2007, les données du RPG sont 
diffusées par l’Agence des Services et des Paiements (ASP), sous la forme d’une couche 
d’information géographique contenant la géométrie des îlots agricoles, accompagnée 
d’informations relatives à l’exploitation déclarante (superficie, nature de l’exploitant…). Les 

                                                      
43 Les intérêts et limites de l’utilisation du registre parcellaire graphique pour l’étude des systèmes agricoles sont 
discutés de manière approfondie dans le chapitre 5 de ce manuscrit. 
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superficies occupées par les différents types de cultures au sein de ces îlots agricoles sont 
détaillées. 

La mise à jour annuelle du registre parcellaire graphique permet d’envisager un suivi à haute 
fréquence des changements d’usages agricoles des sols, contrairement au recensement agricole 
qui est mis à jour tous les dix ans en moyenne. L’analyse des trajectoires des usages agricoles 
des sols à l’échelle du grand Ouest proposée ici s’appuie sur les campagnes 2007, 2010, 2013 et 
2016 du registre parcellaire graphique. L’intérêt de bénéficier de données de résolution spatio-
temporelle est de pouvoir saisir les effets géographiques des récentes évolutions des filières 
agricoles dans l’ensemble du grand Ouest. Par exemple, la suppression des quotas laitiers et 
l’incitation à produire plus de lait s’est-elle traduite par une modification de la composition 
des surfaces fourragères ? Peut-on repérer des modèles « locaux » d’évolution des 
combinaisons d’usages des sols ?   

Enfin, la spatialisation des informations géographiques au niveau de l’îlot agricole permet 
d’agréger les données à des échelles spatiales supérieures, tout en s’affranchissant d’un 
découpage administratif communal souvent peu pertinent. Il est ainsi possible de produire un 
jeu de données spatiales adapté aux problématiques traitées.  

2.3.3.2 L’échelle communale est-elle pertinente pour appréhender les transformations des 
usages agricoles des sols ?  

Le découpage communal de l’espace agricole a longtemps été privilégié dans les 
recherches en géographie rurale, en raison du rôle joué par les communes dans l’histoire 
agricole  (Hervieu et Viard, 2001). Cet échelon géographique constitue par ailleurs l’échelle de 
collecte et de restitution cartographique du recensement général agricole, principale base 
statistique utilisée pour l’analyse socio-économique agricole. L’intensité des transformations 
agricoles et les évolutions récentes du maillage administratif français invitent à reconsidérer 
la pertinence du découpage communal de l’espace agricole.  

L’éclatement de la structure spatiale des exploitations agricoles constitue un phénomène 
notable dans les campagnes de l’Ouest à habitat dispersé, où le hameau faisait jusqu’à présent 
figure d’entité élémentaire d’organisation de l’espace agricole. Par agrandissements successifs, 
les exploitations agricoles s’étendent désormais sur plusieurs communes. Pourtant, les 
informations récoltées auprès des exploitations dans le cadre du recensement agricole sont 
agrégées à la commune du siège d’exploitation. Le RGA ne renseigne donc pas l’occupation 
du sol du territoire communal, mais l’assolement des exploitations agricoles ayant leur siège 
dans la commune. Il est ainsi fréquent de mesurer une surface agricole utile déclarée 
supérieure à la superficie communale réelle dans les communes où les exploitations agricoles 
sont particulièrement grandes.  Au-delà, l’échelle de diffusion communale apparait peu 
pertinente pour traiter de certaines questions environnementales qui impliquent des 
résolutions spatiales plus fines (analyse des liens entre usages agricoles des sols et qualité des 
eaux de surface par exemple). 
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D’autre part, la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 relative à l’obligation, la coordination et le secret 
en matière de statistiques impose la secrétisation des données lorsque le nombre de ménages 
agricoles enquêtés est inférieur à trois, ou si une exploitation dans la commune concentre plus 
de 85 % du cheptel, d’une culture ou de la production brute standardisée (PBS). La diminution 
continue de la densité agricole conduit donc « mécaniquement » une extension du secret 
statistique à un nombre croissant de communes. Ce problème ne peut être résolu qu’en 
agrégeant les informations statistiques à une échelle supérieure (le canton par exemple), au 
prix d’une dégradation de la finesse d’analyse.  

Lorsque l’on se place dans une perspective d’analyse diachronique, il est nécessaire de 
disposer d’un découpage stable afin que l’évolution de la maille spatiale n’influe pas sur les 
résultats de l’analyse (Pumain et Saint-Julien, 2010). Le maillage communal comprend 
pourtant de fortes disparités spatiales et temporelles. La superficie moyenne des communes 
varie fortement d’une région à l’autre, alors que les incitations financières et législatives 
successives aux regroupements de communes ont conduit à une érosion continue du nombre 
de communes en France (38 072 communes en 1968 contre 35 146 en 2017), ce qui limite les 
possibilités d’analyses diachroniques.  

La diffusion communale des données du recensement agricole conduit donc à un lissage 
spatial qui s’accompagne d’une dégradation de la qualité de l’information géographique 
représentée. Ces différents éléments nous ont conduits à explorer d’autres formes de 
découpage de l’espace agricole. 

2.3.3.3 Un maillage hexagonal pour appréhender les transformations d’usages agricoles 
des sols  

Parmi l’ensemble des maillages disponibles pour représenter l’information 
géographique à petite échelle, le maillage hexagonal constitue un découpage spatial à la fois 
régulier et stable dans le temps  (Marie et al., 2015 ; Pumain et Saint-Julien, 2010). Nous avons 
donc produit un découpage homogène de l’espace agricole du grand Ouest, reposant sur une 
grille géométrique composée de 4793 mailles hexagonales de 2165 hectares chacune (Figure 
2.17). Ce seuil de superficie constitue un compromis intéressant entre les contraintes 
techniques liées au traitement multivarié de l’information statistique et leur cartographie à 
l’échelle régionale. Par ailleurs, la maille hexagonale a été privilégiée à la maille carrée, car elle 
permet de réduire les distances maximales des entités au barycentre de chaque maille (Pumain 
et Saint-Julien 2010).  
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Figure 2.17 : Découpage de l'espace agricole régional en mailles hexagonales 

2.3.4 Vers une typologie des trajectoires d’usages agricoles des sols dans l’Ouest 
de la France : éléments de méthodologie 

L’objectif de ce travail est de produire une cartographie des types géographiques 
d’évolution des combinaisons d’usages agricoles des sols entre 2007 et 2016, en insistant 
notamment sur les ruptures et continuités de ces évolutions à l’échelle de l’Ouest de la France. 
Il s’agit ainsi de rendre compte de la dimension géographique des changements d’usages 
agricoles des sols dans l’Ouest de la France entre 2007 et 2016.  

Dans cette perspective, une série de traitements statistiques multivariés a été appliquée à une 
matrice renseignant les combinaisons d’usages agricoles des sols dans chacune des mailles 
hexagonales en 2007, 2010, 2013 et 2016. Dans les deux sections suivantes, nous décrivons dans 
un premier temps les différentes étapes de la construction d’une telle matrice à partir des 
données du RPG, avant de présenter les traitements statistiques qui y ont été appliqués. 

2.3.4.1 Construction d’une matrice des usages agricoles du sol à partir d’un maillage 
hexagonal 

x Agrégation des données dans une matrice  

La première étape consiste à élaborer une base de données spatio-temporelle 
permettant de décrire les combinaisons d’usages agricoles des sols dans l’Ouest de la France 
en 2007, 2010, 2013 et 2016 par agrégation des données du RPG. Le niveau le plus précis 
possible du registre parcellaire graphique (niveau 4) a été mobilisé, car il détaille la superficie 
occupée par chacun des groupes de cultures au sein des îlots. La nomenclature en 28 groupes 
de culture du RPG (voir Infra, 6.3.3.1, p.293) a été simplifiée en 12 postes, correspondant aux 
principaux types de cultures rencontrés dans les régions agricoles de l’Ouest de la France : les 
grandes cultures (céréales, cultures industrielles, oléagineux, protéagineux et lin), les 
productions fourragères (maïs fourrager, prairies permanentes, prairies temporaires, autres 
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fourrages tels que la luzerne ou le sainfoin par exemple) et les cultures spécialisées (vergers, 
légumes, vignes) (Figure 2.18, tableau haut).  

Les données du RPG ont ensuite été agrégées dans 4793 mailles hexagonales couvrant 
l’ensemble des départements de l’Ouest français (Figure 2.18, encart 1).  Afin d’éliminer les 
éventuels chevauchements d’îlots sur plusieurs mailles, le centre géométrique de chaque îlot 
a été généré avant d’être joint à la maille dans laquelle il était entièrement inclus. Un tableau 
croisé dynamique a ensuite été appliqué sur l’ensemble des données (Figure 2.18, encart 2), 
afin d’élaborer une matrice dans laquelle chaque maille est décrite par la part occupée par 
chaque type d’occupation du sol dans la SAU à chacune des quatre dates retenues (Figure 2.18, 
encart 3).  

 
Figure 2.18 : Prétraitements réalisés pour l’élaboration d’une matrice diachronique des usages agricoles des sols 

dans l’Ouest français 

x Pré-traitements appliqués à la matrice 

La caractérisation des dynamiques d’occupation du sol à partir du registre parcellaire 
graphique présente un certain nombre d’écueils liés au caractère déclaratif de cette base de 
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données44. En effet, si le RPG renseigne de manière exhaustive les cultures faisant l’objet d’une 
déclaration PAC annuelle (grandes cultures, cultures fourragères), il présente un taux de 
couverture plus faible pour les prairies permanentes (en moyenne 80 %) et pour certaines 
cultures spécialisées associées au maraîchage ou à l’horticulture (taux de couverture en général 
inférieur à 50 %). Selon la géographie des systèmes de production agricole, certains bassins 
agricoles de l’Ouest français sont donc faiblement couverts par le RPG (pôles littoraux 
maraîchers, vignoble angevin, marais du Cotentin et du Bessin, marais de la Brière…). Ce 
caractère lacunaire des données du registre parcellaire graphique impose un certain nombre 
de prétraitements, visant à éliminer les individus statistiques peu significatifs. 

Ainsi, les mailles dans lesquelles les surfaces agricoles enregistrées dans le RPG 
représentaient moins de 20 % de leur surface totale ont été écartées de l’analyse (702 mailles 
supprimées, soit 4,6 % du total). Elles correspondent principalement aux espaces littoraux et 
forestiers ainsi qu’aux grandes métropoles et à leurs extensions périurbaines. Nous avons 
également écarté 376 mailles (soit 7,6 % du total) pour lesquelles les variations interannuelles 
des surfaces totales déclarées étaient trop importantes (<-15 % ou > +15 %). Il s’agit ici 
d’éliminer les artefacts liés à l’administration des données RPG (évolution du périmètre 
soumis à déclaration, modification de la définition des classes…). Les zones éliminées 
correspondent principalement aux bassins agricoles très spécialisés (bassins horticoles, 
maraîchers et viticoles), où le périmètre des cultures soumises à déclaration PAC a été modifié 
à plusieurs reprises entre 2007 et 2016. 

x Ajout et mise en compatibilité des données du RPG 2016 (RPG 2.0, IGN) 

L’entrée en vigueur des mesures de « verdissement » de la PAC en 2015 (maintien des 
prairies permanentes, déclaration des particularités topographiques et des surfaces d’intérêt 
écologique, diversification des assolements…), a entrainé une évolution de la nomenclature 
des groupes de cultures entre la campagne RPG 2013 et celle de 2016. Les effets de ces 
modifications sur la qualité de la base de données doivent être mesurés avant d’envisager une 
analyse diachronique des transformations d’usages agricoles des sols.  

Dans cette perspective, une cartographie des variations de surfaces déclarées entre 2013 et 2016 
a été réalisée pour chacun des 12 groupes de cultures. Pour les grandes cultures, les cultures 
spécialisées et la culture du maïs fourrager (58 % de la SAU totale du grand Ouest en 2016), 
les variations constatées ne présentent pas d’anomalies géographiques particulières et sont 
conformes à la tendance nationale observée par l’enquête de statistique agricole annuelle.  

Plusieurs variations de forte amplitude sont en revanche observées pour les cultures 
fourragères, notamment une régression des prairies temporaires associée à un fort 
développement des prairies permanentes en Bretagne et en Loire Atlantique. Cette 
                                                      
44 Les limites du registre parcellaire graphique pour l’étude des usages agricoles des sols sont détaillées dans le 
chapitre 5, à partir d’une comparaison entre un échantillon de parcelles agricoles numérisées manuellement et des 
îlots agricoles du RPG.  
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progression des prairies permanentes n’est pas corroborée par les chiffres régionaux des 
statistiques agricoles annuelles et par des observations de terrains.  

L’analyse plus fine de la composition des groupes de culture dans le RPG 201645 montre que 
l’essentiel de ces transferts des prairies temporaires vers les prairies permanentes s’explique 
par la modification du classement des prairies « à rotation longue » (« PRL », prairies 
temporaires de plus de cinq ans). Celles-ci ont été basculées depuis la catégorie « prairies 
temporaires » dans le RPG 2013 (version 1.0) vers celle des prairies permanentes dans le RPG 
2016 (version 2.0). Par ailleurs, certaines cultures légumineuses fourragères (luzerne, sainfoin, 
trèfles par exemple), classées comme « prairies temporaires » dans le RPG 2013 ont été 
reclassées vers la catégorie « fourrages » dans le RPG 2.0. 

Afin d’assurer la comparabilité des bases de données dans le temps, nous avons procédé à un 
reclassement des surfaces concernées par ces modifications administratives dans le RPG 2016 
(RPG 2.0). Les prairies en rotation longue ont ainsi été soustraites aux prairies permanentes et 
ajoutées aux prairies temporaires, tandis que les cultures fourragères légumineuses ont été 
reclassées en tant que prairies temporaires.  

Après élimination des mailles susceptibles d’altérer la qualité des traitements statistiques et 
mise en compatibilité des données du RPG 2.0 avec les éditions précédentes, la matrice des 
usages agricoles du sol comporte 3450 individus géographiques (les mailles) décrits par 52 
variables, qui correspondent à la part de chacun des 13 types d’usages agricoles des sols à 
chacune des quatre dates retenues. 

2.3.4.2 Traitements statistiques multivariés appliqués à la matrice des usages des sols 

x Présentation de la démarche d’ensemble 

La matrice des usages agricoles des sols a fait l’objet d’une série de traitements 
statistiques multivariés, afin de regrouper les mailles présentant des trajectoires d’évolution 
proches entre 2007 et 2016. Cette typologie a été réalisée en deux étapes successives 
(Figure 2.19, tableau 2).  

Dans un premier temps, une analyse en composantes principales (ACP) a été opérée sur la 
matrice des renseignant les usages agricoles des sols aux quatre dates retenues. Cette opération 
a permis de réduire le nombre de variables et de renforcer la robustesse statistique de l’analyse. 
Les coordonnées factorielles des mailles ont ensuite fait l’objet d’une classification ascendante 
hiérarchisée (CAH), afin de regrouper les mailles présentant une trajectoire proche dans 
l’espace factoriel produit par l’ACP (Figure 2.19, tableau 3). 

                                                      
45 Édité par l’IGN depuis la campagne 2016, le RPG 2.0 est associé à une nomenclature très détaillée comprenant 310 types de 
cultures rattachés à 28 groupes de cultures.  
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Figure 2.19 : Démarche méthodologique d’ensemble pour la construction d’une typologie des trajectoires 

d’usages agricoles des sols dans l’Ouest de la France entre 2007 et 2016. 

Cette typologie des trajectoires présente l’avantage de produire un espace factoriel commun 
aux quatre campagnes RPG (2007, 2010, 2013 et 2016). Les coordonnées prises par les individus 
statistiques au sein de cet espace factoriel traduisent ainsi les différents états des combinaisons 
d’usages des sols aux quatre dates retenues  (Bermond, 2004). La trajectoire d’évolution des 
combinaisons des usages agricoles des sols est ainsi déterminée par les coordonnées 
successives des individus statistiques dans le plan factoriel. Cette trajectoire peut être traduite 
graphiquement par un vecteur, dont l’orientation éclaire sur la nature des transformations 
observées, et la longueur traduit l’intensité du changement.  

Plutôt que de multiplier les représentations cartographiques de l’évolution de chaque type 
d’usage des sols, cette démarche permet par ailleurs d’élaborer une cartographie synthétique 
des trajectoires paysagères. Si la comparaison de cartes peut convenir à l’étude des 
dynamiques paysagères à grande échelle, elle se révèle généralement inadaptée aux analyses 
régionales portant sur un grand nombre d’états de référence. Elles conduisent en effet le 
lecteur à devoir interpréter les principales dynamiques spatiales par une comparaison de 
cartes particulièrement fastidieuse.  

x Principes et application de l’analyse en composantes principales 

Dans un premier temps, une analyse en composantes principales (ACP) est réalisée sur 
la matrice des fréquences d’usages des sols aux quatre dates retenues (figure 2.22, tableau 1). 
Cet outil d’analyse factorielle permet d’explorer un jeu de données contenant des individus 
décrits par plusieurs variables quantitatives. L’ACP conduit à substituer les variables 
initiales d’une série statistique par des combinaisons linéaires entre ces variables, 
hiérarchisées et indépendantes les unes des autres, appelées composantes principales (Béguin 
et Pumain, 2000). Dans un premier temps, l’ACP recherche une première composante 
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résumant le mieux possible la variance totale de la série statistique (appelée aussi inertie). Une 
seconde composante maximisant la variance non prise en compte par la première composante 
est ensuite recherchée. Le processus prend fin lorsque l’inertie totale de l’échantillon a été 
interprétée. Au fil de l’analyse, la part d’information expliquée par chacune des composantes 
décroît. Les composantes principales peuvent être représentées graphiquement sous la forme 
de plans factoriels à deux dimensions, au sein duquel les individus statistiques sont projetés 
au moyen de leurs coordonnées factorielles. Ces plans factoriels soulignent les oppositions et 
les associations entre les individus statistiques, et permettent également de mesurer la 
contribution des individus à la construction des axes factoriels.  

Si l’analyse en composante principale donne un premier éclairage sur la structure globale des 
données, en explorant notamment les liaisons entre variables (corrélations entre les variables) 
et les ressemblances entre individus (distances entre individus), elle a surtout été utilisée ici 
comme un préalable à la classification des mailles. L’ACP permet en effet de construire un 
espace de représentation commun à l’ensemble des individus, toutes dates confondues, tout 
en renforçant la robustesse statistique de l’analyse (Bermond, 2004).  

x Classification ascendante hiérarchisée des coordonnées factorielles des individus statistiques 

Afin d’appréhender les trajectoires d’évolution des combinaisons d’usages agricoles des 
sols entre 2007 et 2016, l’ensemble des individus statistiques (ici, les mailles) a été projeté au 
moyen de leurs coordonnées dans l’espace factoriel issu de l’ACP, à chacune des dates de 
référence. À partir de ces projections, il est possible de repérer les trajectoires d’évolution de 
chaque maille entre 2007 et 2016. Elles sont matérialisées par un vecteur, reliant les 
coordonnées des mailles d’une année de référence à l’autre dans les différents plans factoriels 
(pour illustration, voir le graphique de la Figure 2.21, p.117). Ainsi, l’orientation de ce vecteur 
indique la nature des transformations d’usages agricoles des sols entre 2007, 2010, 2013 et 2016, 
tandis que sa longueur traduit l’intensité des transformations à l’œuvre.  

Pour faciliter le travail d’analyse, les mailles présentant des trajectoires proches dans le plan 
factoriel ont été regroupées automatiquement au moyen d’une classification ascendante 
hiérarchique (CAH). Couramment employée en analyse statistique multivariée, la CAH est 
une méthode de classification itérative qui permet de regrouper automatiquement des 
individus à partir d’une mesure de leur dissimilarité, estimée d’après leur distance 
euclidienne. Cette méthode est ascendante : à chaque itération, les individus statistiques sont 
rassemblés de telle manière que leur regroupement minimise leur dissimilarité, mesurée par 
un indice d’agrégation. Le traitement prend fin lorsque l’ensemble des individus a été 
regroupé. Ces regroupements successifs produisent un arbre binaire de classification 
(dendrogramme), dont la racine correspond à la classe regroupant l'ensemble des individus. 
Le niveau de partition (nombre de classes retenues) est déterminé manuellement, selon un 
compromis entre lisibilité de l’information (notamment dans une perspective de cartographie 
de l’information) et les caractéristiques statistiques de la base de données traitée. Dans le cas 
présent, nous avons retenu une partition en 15 classes, car elle constitue un bon compromis 
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entre le traitement de l’information multivariée (maximisation de l’inertie intraclasse et 
réduction de l’inertie interclasse) et sa représentation cartographique.  

Cette classification ascendante hiérarchisée a été réalisée sur les coordonnées des mailles sur 
les six premiers axes factoriels, qui représentent plus de 85 % de l’inertie totale de la série 
statistique.  

2.3.5 Une typologie des trajectoires d’usages agricoles des sols dans l’Ouest de la 
France entre 2007 et 2016 

2.3.5.1 La structure géographique des combinaisons d’usages agricoles des sols dans 
l’Ouest de la France  

Afin de proposer une première analyse de la structure géographique des combinaisons 
d’usages agricoles des sols dans le grand Ouest, les coordonnées factorielles prises par les 
mailles sur les quatre premiers axes factoriels issus de l’ACP (60,5 % d’inertie cumulée) pour 
l’année 2016 ont été cartographiées, après avoir été discrétisées en six classes d’effectifs égaux 
(Figure 2.20). 

Le premier axe factoriel (résumant près d’un quart de la variance totale) marque une 
nette opposition entre les régions agricoles fortement spécialisées dans l’élevage bovin, où 
les surfaces fourragères sont majoritaires dans la surface agricole totale (prairies permanentes, 
temporaires et artificielles, fourrages annuels, maïs ensilé), et les plaines céréalières où les 
grandes cultures dominent les paysages agricoles.  

Un premier ensemble géographique fortement spécialisé dans l’élevage laitier se détache par 
des coordonnées négatives sur l’axe F1. Il inclut la majeure partie de la Bretagne (Bretagne 
occidentale, littoral morbihannais et Ille-et-Vilaine), la façade occidentale de la Normandie 
(Bocage normand, Cotentin) et de la Mayenne, les marais du pays de Retz et de la Grande 
Brière, ainsi que le Bocage Vendéen. Les productions fourragères y occupent plus de 80 % de 
la SAU, et jusqu’à 95 % dans les pôles herbagers du Pays d’Auge, du Cotentin ou du bocage 
Vendéen.  

Les régions agricoles fortement spécialisées dans les cultures céréalières et industrielles de la 
Plaine de Caen et de Falaise, et, dans une moindre mesure, celles au contact du bassin 
parisien (Perche, façade orientale de la Sarthe et du Maine et Loire, ainsi que plaine 
vendéenne) se distinguent au contraire par des coordonnées factorielles nettement positives 
sur ce même axe F1. Les grandes cultures y occupent en moyenne 50 à 70 % de la surface, 
conséquence d’une spécialisation précoce dans la production céréalière.  
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Figure 2.20 : Cartographie des coordonnées factorielles des individus statistiques sur les quatre premiers axes 
factoriels (60,5 % de l’inertie totale expliquée). 

Entre ces deux ensembles géographiques qui polarisent la géographie agricole de l’Ouest de 
la France, des espaces de transition apparaissent en position médiane sur ce premier axe 
factoriel. Dans le Bessin, le Bocage Virois, le Sud de la Mayenne et l’ouest de la Sarthe, si les 
céréales occupent environ un quart de la SAU, elles sont plus fréquemment associées aux 
prairies permanentes. Cela témoigne probablement du maintien de systèmes agricoles 
associant cultures de ventes à des ateliers bovins allaitants et/ou laitiers.  

En Bretagne intérieure et dans les Côtes-d’Armor, la présence d’élevages granivores hors-sol 
explique l’importance des surfaces dédiées aux cultures céréalières (en moyenne 30 à 40 % de 
la SAU), le plus souvent adossées à des ateliers laitiers intensifs pratiquant la culture du maïs 
ensilé (entre 25 et 35 % de la SAU) associé aux prairies temporaires. 
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Le second axe factoriel (16,1 % de la variance totale, axe vertical F2, Figure 2.20) 
distingue essentiellement les régions d’élevage selon l’orientation de leurs systèmes 
fourragers. Il oppose ainsi les pôles herbagers historiques, où les prairies permanentes 
constituent la toile de fond des paysages agricoles (marais du Cotentin et du Bessin, Pays 
d’Auge, Grande Brière et bocage Vendéen), aux systèmes fourragers intensifs associant 
prairies artificielles et maïs ensilé (ensemble de la Bretagne, en dehors des Monts d’Arrée et 
des pôles maraîchers littoraux, ainsi que le Pays nantais). Le bocage normand et le nord de la 
Mayenne occupent une position intermédiaire entre ces deux types de systèmes fourragers, 
car les prairies permanentes y occupent encore en moyenne 40 à 60 % de la SAU et sont 
fréquemment associées à la culture du maïs ensilé (en moyenne 25 % de la SAU).  

Au sein des régions spécialisées dans les cultures de vente, la troisième composante de 
l’ACP (axe horizontal F3, 10,6 % de l’inertie totale ; Figure 2.20) met en lumière l’importance 
occupée par la culture de la betterave sucrière et du lin dans la Plaine de Caen, où environ 
25 % de la SAU est consacrée aux cultures industrielles. Le quatrième axe factoriel représente 
8,4 % de l’inertie totale (Figure 2.20). Il met en avant les principaux pôles de cultures 
spécialisées du grand Ouest. Il s’agit des littoraux maraîchers de la « ceinture dorée » (Trégor, 
Léon), de la baie du Mont-Saint-Michel, du littoral occidental du département de la Manche 
(Créances, Surtainville, Lingreville) et du Val de Saire, ainsi que des vignobles angevins, 
saumurois et nantais. 

La cartographie des coordonnées factorielles des mailles met donc en lumière les principaux 
clivages qui structurent la géographie agricole de l’Ouest de la France. La diversité des 
combinaisons d’usages agricoles des sols renvoie à l’hétérogénéité du fonctionnement des 
systèmes agricoles. Partant de cette vision statique, il s’agit à présent d’explorer les 
dynamiques spatiales qui ont conduit à cette différenciation des usages agricoles des sols.  
Quelles sont les principales trajectoires d’évolution des usages agricoles des sols dans l’Ouest 
de la France ? Quelles formes géographiques prennent-elles ? Jouent-elles dans le sens d’une 
homogénéisation des formes d’occupation des sols dans l’Ouest, ou contribuent-elles au 
contraire à renforcer les clivages mis en avant ici ?  
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2.3.5.2 La diversité régionale des trajectoires d’usages agricoles des sols dans l’Ouest de 
la France entre 2007 et 2016 

x Éléments pour l’interprétation des résultats  

Les résultats issus de la classification ascendante hiérarchisée réalisée sur les 
coordonnées factorielles des mailles ont ensuite été cartographiés afin d’analyser la géographie 
de la transformation des usages agricoles des sols entre 2007 et 2016 (Figure 2.21). 

Pour faciliter la lecture des résultats, les quinze trajectoires dégagées par la CAH ont été 
regroupées en cinq grands types d’évolutions, correspondant aux contours des ensembles 
géographiques décrits précédemment. Les quinze trajectoires types ont été matérialisées par 
un vecteur reliant les coordonnées factorielles successives prises par les individus centraux46 
de chacune des trajectoires dans le premier plan factoriel de l’ACP (graphique de la Figure 
2.21). L’orientation de chaque vecteur traduit ainsi la nature du changement (évolution de la 
composition des usages des sols), tandis que sa longueur reflète l’intensité des transformations 
observées.  

On gardera toutefois à l’esprit que ce premier plan factoriel ne représente qu’une partie de la 
variance observée (40,2 % de l’inertie totale) et concentre essentiellement l’analyse sur la 
différenciation entre productions fourragères et grandes cultures (axe F1) et de la 
différenciation interne aux systèmes fourragers (axe F2).  

L’interprétation des résultats doit par ailleurs être menée avec précaution dans la mesure où 
l’évolution de la composition des modes d’occupation des sols peut relever de mouvements 
multiples et contradictoires. On se limitera donc ici à proposer des hypothèses explicatives 
quant à la diversité des recompositions des usages agricoles des sols, renvoyant à l’analyse 
locale le détail des transferts d’usages des sols (partie 3). 

 

  

                                                      
46 Les individus centraux (également appelés individus parangons) correspondent aux individus représentant le 

mieux chacun des types du point de vue des combinaisons de variables.  
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Figure 2.21 : Typologie des trajectoires d'évolution des combinaisons d'usages agricoles des sols dans l'Ouest de la France entre 2007 et 2016 
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x Présentation des 15 types géographiques de trajectoires d’évolution des combinaisons d’usages 
agricoles des sols 

La classification ascendante hiérarchisée individualise un premier ensemble 
géographique dans lequel les cultures de vente dominent fortement l’assolement des 
exploitations agricoles et se renforcent entre 2007 et 2016 (type A).  

 
Figure 2.22 : Évolution de l'occupation agricole des sols pour les trajectoires de types A et B 

Au sein de cet espace géographique, le type A1 isole nettement la partie septentrionale de la 
Plaine de Caen, où les exploitations agricoles associent étroitement les cultures de vente (blé, 
orge, colza et protéagineux) aux cultures industrielles (lin, betterave sucrière). Dans cette 
région, les bonnes aptitudes édaphiques ont été mises à profit de longue date par des 
exploitations de grande dimension économique et foncière dotées de capitaux économiques et 
d’investissements techniques conséquents, éliminant quasiment totalement les activités 
d’élevage qui pouvaient subsister dans les vallées (Bermond, 2004). Cette spécialisation 
agricole s’est renforcée entre 2007 et 2016, avec une progression constante des surfaces dédiées 
aux grandes cultures (+4 points de SAU, de 78 % à 84 %), reposant notamment sur un 
développement sensible de la culture des oléagineux (+40 % entre 2007 et 2016) et des cultures 
industrielles (+ 25 %). La progression des surfaces cultivées se fait principalement au détriment 
des prairies permanentes qui régressent dans le paysage, et ne représentent plus que 5,5 % de 
la SAU en 2016.  

Le type A2 englobe les marges de la Plaine de Caen, ainsi que la campagne de Falaise. Les 
surfaces dédiées aux productions fourragères y sont légèrement plus importantes que dans le 
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type A1, bien que l’analyse de cette trajectoire-type montre une forte régression des prairies 
permanentes au profil des grandes cultures.  

La classification ascendante hiérarchisée isole un second ensemble géographique incluant la 
façade orientale du grand Ouest (Perche, Sarthe, Mayenne angevine et plaine Vendéenne) ainsi 
que les marges de la Plaine de Caen, où les cultures de vente sont plus fréquemment associées 
aux productions fourragères, dans le cadre de systèmes de polyculture-élevage (type B). 

Le type B1 concerne les régions agricoles situées en position d’interface entre le Massif 
Armoricain et le Bassin Parisien (Sarthe, Perche), ainsi que quelques zones isolées en Vendée 
et dans le Maine et Loire. Dans ces régions, les surfaces consacrées aux grandes cultures ont 
progressé constamment entre 2007 et 2016, essentiellement au détriment des surfaces 
fourragères, dont les trois types de modalités sont en régression.  

Cette tendance est également observée en Mayenne angevine et dans le Baugeois (type B2), où 
la tradition d’élevage est nettement plus affirmée (les surfaces fourragères occupent en 
moyenne 57 % de la SAU). Bien visible sur le graphique, la tendance au développement des 
céréales a été nettement supérieure à la moyenne régionale dans cet ensemble géographique 
(déplacement du barycentre B2 vers le pôle « Grandes cultures » dans le plan factoriel), avec 
une forte progression des surfaces consacrées à la culture du blé (+15,7 %) et des oléagineux 
(+24 %). 

Dans ces trajectoires types marquées par une progression importante des surfaces céréalières, 
un troisième ensemble géographique se détache. Il s’agit du type B3, englobant les marges 
occidentales de la Plaine de Caen (Bessin et pré-bocage Calvadosien) et sur son versant 
oriental, le Perche et la plaine d’Argentan. Cette trajectoire-type est caractérisée par une 
progression des surfaces céréalières supérieure à la moyenne régionale (+17 % entre 2007 et 
2016, avec une nette accélération après 2013), associée au recul des prairies permanentes (-16 % 
entre 2007 et 2016), du maïs fourrager (-11 %) et des prairies temporaires (-15 %) dans la SAU. 
L’originalité de cette trajectoire tient à l’intensité du processus de substitution des surfaces 
fourragères par les cultures céréalières, observable sur le graphique (Figure 2.21).  

Les trajectoires de type B sont donc caractérisées par une progression des grandes cultures 
supérieure à la moyenne régionale, alors que l’élevage occupe encore une place importante les 
ensembles géographiques qu’elle concerne. Cette trajectoire est-elle le produit du 
développement des grandes cultures au sein des systèmes agricoles en place (développement 
des cultures au sein d’élevages laitiers ou allaitants), ou d’une mutation plus large, 
conséquence de la restructuration des élevages bovins (abandon de la production laitière au 
profit de systèmes totalement céréaliers, transferts fonciers vers des exploitations céréalières) ? 
En l’absence de données individuelles de recensement agricole, appariées d’une campagne à 
l’autre, il n’est pas possible de trancher entre ces différentes hypothèses. L’enquête de terrain 
réalisée dans un bassin agricole rattaché à cette trajectoire (Bessin, nord-ouest du Calvados) 
nous permettra toutefois d’apporter quelques éléments d’explications sur les mécanismes 
d’évolution des modes d’occupation des sols. 
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Les trajectoires du type C englobent la majeure partie de la Bretagne, en dehors des pôles 
maraichers littoraux, le Sud du département de la Manche ainsi que la partie occidentale du 
bocage mayennais et du bocage vendéen. Elles correspondent aux régions agricoles les plus 
engagées dans le modèle agricole productiviste. Les combinaisons d’usages agricoles des sols 
sont caractéristiques de systèmes fourragers intensifs (culture du maïs fourrager associée aux 
prairies temporaires) associés aux grandes cultures. Si elles présentent des trajectoires 
similaires dans le plan factoriel (intensification fourragère et développement de la production 
céréalière), les trajectoires de type C se distinguent par la place dévolue aux surfaces 
céréalières dans la SAU.  

Figure 2.23 Évolution de l'occupation agricole des sols pour les trajectoires de type C 

La trajectoire de type C1 concerne le cœur du bassin laitier intensif de l’Ouest de la France 
situé aux confins des départements de la Manche, de l’Ille-et-Vilaine et de la Mayenne, auquel 
viennent s’ajouter les pôles laitiers intensifs du Léon et du pays de la Vilaine (Redon, Guipry, 
Guéméné). Les surfaces fourragères se maintiennent à un niveau globalement élevé (de 80 de 
la SAU en 2007 à 78 % en 2016), en dépit d’une nette progression des surfaces céréalières (+11 % 
entre 2007 et 2016). Le processus d’intensification fourragère observé depuis plusieurs 
décennies semble s’être ralenti entre 2007 et 2016. Le maïs ensilé occupe ainsi en moyenne 23 % 
de la SAU en 2016 (stable), les prairies temporaires plus de 40 % (-2,3 %), tandis que les prairies 
permanentes n’en représentent plus que 15 % (+0,2 % entre 2007 et 2016). 

La trajectoire de type C2 se distingue du type précédent par la place plus importante occupée 
par les cultures céréalières dans l’assolement (en moyenne 28 % de la SAU en 2016, en 
progression de + 9 % dans l’intervalle d’enquête). Ainsi, en Bretagne occidentale et en Ille-et-
Vilaine, cette trajectoire correspond plus spécifiquement aux régions d’implantation des 
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élevages avicoles intensifs, associant étroitement les produits de l’élevage aux cultures de 
vente.  

Enfin, la trajectoire du type C3 se distingue par l’importance des cultures céréalières, qui 
occupaient en moyenne 37 % de la SAU en 2016, en progression de deux points de SAU depuis 
2007, associées plus fréquemment aux oléagineux. Ce type de trajectoire concerne surtout les 
systèmes d’élevage porcin hors-sol étroitement associés au modèle agricole breton : la baie de 
Saint-Brieuc, Lamballe, le centre-Bretagne (Pontivy, Loudéac) et le nord du Finistère.  

Les régions d’élevage laitier normand, ainsi que le Val de Loire et les marais atlantiques 
(Grande Brière, marais vendéen) constituent un quatrième ensemble géographique 
relativement cohérent, identifié par le type D. Dans ces régions fortement spécialisées dans 
l’élevage bovin, les surfaces fourragères occupent en moyenne plus de 80 % de la surface 
agricole utile, et jusqu’à 95 % dans les pôles herbagers du Pays d’Auge, des marais du Cotentin 
et du bocage vendéen.  

 
Figure 2.24 : Évolution de l'occupation agricole des sols pour les trajectoires de type D 

Le type D1 isole les pôles herbagers de l’Ouest français (pays d’Auge, seuil du Cotentin, 
marais atlantiques). Les transformations des usages agricoles des sols y sont moins marquées 
que dans les autres régions, comme en témoigne la faible mobilité du barycentre dans le plan 
factoriel F1/F2. Les surfaces fourragères sont toutefois en léger recul (-3 points de SAU entre 
2007 et 2016), au profit des cultures céréalières. La composition des systèmes fourragers est 
restée particulièrement stable : les prairies permanentes occupent une place centrale dans la 
SAU (environ 75 %), stable entre 2007 et 2016), alors que le maïs fourrager ensilé et les prairies 
temporaires ne progressent pas. 

Les régions identifiées par le type D2 se distinguent des pôles herbagers sur ce dernier point. 
Ainsi, dans le bocage normand (Nord Cotentin, Bocage Virois, Domfrontais) et le bocage 
mayennais, un puissant mouvement d’intensification fourragère a conduit au retournement 
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des prairies permanentes (-12,7 % entre 2007 et 2016), au profit des prairies temporaires 
(+6,5 %) et du maïs ensilé (+9,6 %). On observe également un développement notable des 
cultures céréalières (+12,2 %) qui sont généralement associées à la culture du maïs dans les 
rotations culturales. L’ampleur de cette trajectoire (Figure 2.21, graphique) suggère que les 
éleveurs laitiers, qui composent l’essentiel des systèmes de production agricole de cet 
ensemble géographique, ont sensiblement modifié la conduite de leur système fourrager entre 
2007 et 2016.  

Enfin, la CAH amène à distinguer un ensemble de trajectoires atypiques dans le plan factoriel. 
Elles concernent les principaux pôles de cultures spécialisées qui marquent la géographie 
agricole de l’Ouest de la France (type E).  

 

Figure 2.25 : Évolution de l'occupation agricole des sols pour les trajectoires de type E 

Les littoraux bretons et normands fortement spécialisés dans la production 
maraîchère (ceinture dorée du Léon et du Trégor, Baie du Mont-Saint-Michel, littoral de la 
Manche et Val de Saire) constituent une première classe à part entière (type E1). Ils sont 
dominés par la présence des cultures de légumes de plein champ, qui occupent plus de 50 % 
de la SAU en 2016. Entre 2007 et 2016, cette spécialisation semble s’être renforcée avec une 
progression constante de la part occupée par les légumes dans la SAU (+ 3 points de SAU), au 
détriment des surfaces fourragères et céréalières. En périphérie de ces pôles maraîchers 
structurés autour d’une filière très intégrée, le type E2 identifie les mailles où les légumes 
occupent environ un tiers de la SAU, associé à des systèmes fourragers plus classiques et des 
cultures céréalières. La forte progression de la culture des légumes de plein champ dans ces 
espaces (+7,8 % entre 2007 et 2016) semble témoigner d’une extension spatiale des pôles 
maraîchers historiques, notamment dans le bassin du Léon et du Val de Saire.  
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Enfin, le type E3 isole les vignobles angevins et nantais, dont la spécialisation viticole semble 
s’être renforcée entre 2007 et 2016 (les vignobles progressant dans la SAU de 10 points entre 
2007 et 2016). Cette tendance doit toutefois être interprétée avec précaution, dans la mesure où 
elle pourrait résulter d’une modification des modalités d’enregistrement des surfaces viticoles 
dans le registre parcellaire graphique.  

x Éléments de discussion  

L’analyse de l’évolution des usages agricoles des sols entre 2007 et 2016 à partir du 
registre parcellaire graphique confirme les tendances générales déjà observées entre 1988 et 
2010 dans le grand Ouest (voir Infra, 2.3.2, p.99). La progression des grandes cultures et 
l’intensification des systèmes fourragers, par substitution des prairies permanentes au profit 
du maïs fourrager associé aux prairies temporaires, constituent deux tendances lourdes qui 
n’ont pas été remises en cause par les réformes récentes de la politique agricole commune et 
la fin des quotas laitiers. Il convient de souligner l’intensité de ce double processus dans 
l’Ouest de la France. En un peu moins de dix ans, 135 000 hectares de prairies permanentes 
ont été retournés (-10 %) au profit des cultures de vente (+120 000 hectares, soit +8 %) et du 
maïs fourrager (+210 000 hectares, soit +15 %). 

L’analyse multivariée des combinaisons d’usages agricoles des sols souligne toutefois que ces 
tendances générales recouvrent une grande diversité des trajectoires géographiques. Ainsi, sur 
les marges orientales de la Normandie (Perche) et des Pays de la Loire (Sarthe, Mauges, Plaine 
Vendéenne), les surfaces fourragères se rétractent au profit des cultures céréalières dans des 
proportions nettement supérieures à la tendance régionale. Cette dynamique témoigne de la 
profonde restructuration des systèmes agricoles de type polyculture élevage, sans que l’on 
puisse déterminer à ce stade si ces évolutions sont liées à une spécialisation céréalière de ces 
régions (par abandon de l’élevage) ou d’un développement des cultures céréalières au sein 
d’exploitations de polyculture-élevage. Les statistiques issues de l’enquête laitière annuelle 
montrent toutefois une nette diminution de la collecte de lait dans ces espaces  (Depeyrot, 
2017).  

Dans le même temps, les marges du bassin laitier (particulièrement dans le Cotentin et dans 
le bocage normand) sont marquées par une forte dynamique d’intensification des systèmes 
fourragers, avec une progression de la culture du maïs associé aux prairies temporaires très 
supérieure à la moyenne régionale. Ces transformations paysagères pourraient témoigner 
d’une profonde restructuration des élevages laitiers, dans une région où la production laitière 
était jusqu’ici réalisée de manière peu intensive, principalement sur la base de systèmes 
fourragers valorisant les prairies permanentes par le pâturage, associée à l’élevage de vaches 
allaitantes  (Bermond, 2004). Ce processus d’intensification fourragère s’accompagne d’une 
recomposition foncière assez marquée (voir 2.2.3, p.92), qui interroge le rôle de 
l’agrandissement des exploitations dans ce processus.  

Enfin, il convient de souligner la remarquable stabilité des pôles herbagers du Pays d’Auge et 
du seuil du Cotentin, qui échappent à la vague d’intensification fourragère. Les prairies 
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permanentes occupent toujours une place centrale dans le système fourrager (plus de 70 % de 
la SAU). Cette stabilité pose la question de l’évolution des grandes structures herbagères 
héritées d’une économie agricole prospère, mais aujourd’hui caractérisées par une médiocre 
productivité.  

L’analyse multivariée de l’évolution des combinaisons souligne donc une géographie agricole 
« mouvante » dans l’Ouest de la France. Elle met en avant les continuités et les ruptures dans 
ces évolutions.   

Ces observations doivent toutefois être nuancées, dans la mesure où le RPG est une base de 
données déclarative qui recense uniquement l’espace mis en valeur par l’agriculture 
professionnelle47. De nombreuses formes d’agricultures « non-professionnelles » concourent 
pourtant à la production de l’espace agricole  (Laurent, 1992). Dans les régions armoricaines, 
ces formes sont notamment exercées par des agriculteurs retraités ou des ménages pluriactifs 
conservant de petits troupeaux (bovins, ovins ou équins) valorisant quelques hectares de 
prairies permanentes. Ces systèmes sont généralement moins sensibles aux variations de la 
conjoncture économique et caractérisés par une certaine stabilité technique (faible capacité 
d’investissement, absence de qualification des exploitants, absence de motivation 
économique…). Les transformations des usages agricoles des sols doivent donc être atténuées 
par la prise en compte de la diversité des formes d’exercice de l’activité agricole.  

Il convient par ailleurs de rappeler que les évolutions des combinaisons d’usages agricoles des 
sols observées à l’échelle régionale sont le produit d’une juxtaposition d’évolutions 
individuelles des exploitations, sans qu’il ne soit possible de distinguer le rôle respectif des 
différentes catégories d’exploitations dans cette dynamique générale. Par exemple, on peut 
s’interroger sur les ressorts de l’intensification des systèmes fourragers dans le bocage 
normand. Est-elle le fait de quelques exploitations particulièrement intensives ou le fruit d’un 
mouvement plus général touchant l’ensemble des fermes ? Pour développer l’analyse, il serait 
nécessaire d’intégrer d’autres variables liées, par exemple, au fonctionnement technico-
économique des exploitations agricoles, mais celles-ci ne sont pas disponibles à l’heure actuelle 
(recensement agricole individuel non accessible).  

 

 

 

 

 

                                                      
47 En Basse-Normandie, le taux de recouvrement de la SAU par le registre parcellaire graphique était estimé à 92 % 

en 2015 (voir 5.3.1, p.255) 
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Conclusion du chapitre 2 

L’objet de ce chapitre était de mettre en lumière les principales transformations des 
systèmes agricoles de l’Ouest de la France, en étudiant plus particulièrement deux aspects qui 
sont au cœur de la problématique de cette thèse : l’évolution des structures foncières des 
exploitations d’une part, et la transformation des usages agricoles des sols, d’autre part. Si ces 
deux indicateurs ne sauraient résumer à eux seuls la complexité des systèmes agricoles, ils 
permettent toutefois de cerner les principaux ressorts de la transformation technico-
économique des exploitations agricoles de l’Ouest de la France. 

Dans l’Ouest de la France, le contingentement de la production laitière et la restructuration 
des élevages laitiers sont à l’origine d’un puissant mouvement de concentration foncière, qui 
se mesure à la forte progression de la taille moyenne des exploitations. Plusieurs décennies 
d’agrandissement et de concentration des exploitations ont presque effacé les fortes densités 
agricoles et l’exiguïté des exploitations, caractéristiques des structures agricoles de l’Ouest 
jusqu’au début des années 1960.  

Si l’agrandissement des exploitations agricoles constitue un processus largement partagé dans 
l’Ouest, les formes de redistribution des terres agricoles varient toutefois considérablement 
d’une région agricole à l’autre. La diffusion spatiale des très grandes exploitations aux régions 
du centre de la Bretagne et de Vendée remet ainsi en question la permanence d’un clivage 
ancien entre la façade orientale de la Normandie et des Pays de Loire, dominée par les grandes 
exploitations, et la partie la plus occidentale caractérisée par l’étroitesse des structures 
agricoles.  

Dans le même temps, l’évolution des systèmes agricoles de l’Ouest se mesure à la 
transformation des usages agricoles du sol. Dans l’Ouest, deux processus se conjuguent pour 
expliquer la régression assez rapide des prairies permanentes dans les paysages. D’une part 
un processus d’intensification fourragère, reposant sur la substitution des prairies 
permanentes par la culture du maïs fourrager et des prairies temporaires, d’autre part, la 
progression des cultures céréalières dans l’ensemble de l’espace régional.  

La caractérisation des trajectoires d’évolution d’occupation du sol à une échelle spatio-
temporelle fine a permis de dresser le tableau d’une géographie agricole régionale contrastée 
et en mouvement, avec ses continuités (maintien des pôles spécialisés, légère intensification 
fourragère et progression des céréales en Bretagne), ses accélérations (forte intensification 
fourragère dans les régions d’élevage laitier du bocage normand) et ses ruptures (diminution 
très rapide des surfaces fourragères sur la façade orientale de la Basse-Normandie et des Pays 
de Loire). Notons en particulier que dans les régions où la spécialisation laitière l’emporte, les 
systèmes fourragers semblent converger vers une homogénéisation.   
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En ce sens, les données du registre parcellaire graphique constituent une base de données 
particulièrement intéressante pour questionner l’évolution des systèmes agricoles, à travers la 
caractérisation des combinaisons locales des usages agricoles des sols.  

À l’échelle régionale, l’hypothèse de l’existence d’un lien entre les dynamiques foncières des 
exploitations agricoles et évolution des assolements semble se vérifier. 
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Introduction du chapitre 3 

Les transformations agricoles abordées dans les chapitres précédents ont eu une forte 
implication sur la structure spatiale des campagnes de l’Ouest. Au milieu du XXème siècle, les 
paysages agricoles des régions bocagères de l’arc atlantique sont en effet caractérisés par une 
trame parcellaire irrégulière, ponctuée de nombreuses haies arbustives et d’un réseau dense 
de chemins ruraux. Peu adaptés à la mécanisation de la production, ces paysages ont fait l’objet 
d’un puissant mouvement de rationalisation, qui traduit bien l’ampleur du décalage entre 
ces formes paysagères héritées et leurs fonctions contemporaines (Chouquer, 2000).  

À travers ce chapitre, nous souhaitons dans un premier temps de déconstruire l’objet 
scientifique « bocage ». Objet de prédilection des études de la géographie classique jusqu’au 
début des années 1960, le bocage a été un terrain d’application particulièrement fécond pour 
l’écologie du paysage et les sciences de l’environnement dans les années 1980, avant que 
l’histoire moderne et l’archéologie ne se penchent sur la question de la genèse et de la 
dynamique de ces paysages. Ce passage de disciplines en disciplines a contribué au relatif 
obscurcissement de la définition du bocage. Il convient donc de retracer brièvement la 
trajectoire scientifique de « l’objet » bocage, avant de préciser l’approche retenue dans le 
cadre de cette thèse.  

Paysages emblématiques des campagnes de l’arc atlantique européen (Marie, 2009), les 
bocages sont aujourd’hui réinvestis par un mouvement de patrimonialisation qui tend à leur 
attribuer un caractère immuable  (Toublanc et Luginbühl, 2012), ce dont témoigne par exemple 
la multiplication des programmes de « reconstruction » du bocage (Périchon, 2003 ; Javelle, 
2008). Dans ce contexte, il apparait nécessaire de s’interroger dans un second temps sur la 
dimension temporelle de ces paysages et de replacer les tendances actuellement observées 
dans une trajectoire sociale plus longue. Le processus de débocagement actuellement observé 
est-il l’aboutissement d’une trajectoire de long terme ou s’inscrit-il en rupture avec cette 
tendance ?   

Dans une dernière partie, nous nous intéresserons enfin à l’analyse des modalités 
« d’ajustement » de ces formes paysagères héritées aux fonctions contemporaines. Nous 
nous plaçons ici dans la perspective d’une analyse des interactions société/paysage, où la 
reconstitution des états successifs des formes paysagères permet d’analyser les implications 
spatiales de la transformation des activités agricoles.  
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3.1 La nécessaire déconstruction d’un objet scientifique complexe 

L’intérêt social pour les bocages s’est nettement développé ces dernières décennies, 
comme en témoigne l’accroissement sensible des publications scientifiques sur le sujet  (Merot 
et Bridet-Guillaume, 2006). Après avoir longtemps constitué un objet de prédilection de la 
géographie rurale, les paysages de bocage ont été investis par des disciplines proches des 
sciences de l’environnement (écologues, agronomes, géomorphologues…), qui ont contribué 
au renouvellement des problématiques et des méthodes, mais aussi à la redéfinition de cet 
objet paysager complexe. L’analyse individuelle des composantes des paysages de bocage 
(haies, arbres, fossés, talus…) a ainsi pris le pas sur une approche plus systémique de ces 
paysages (Houet, 2006). Cet « empilement » des travaux scientifiques sur les bocages, trop 
rarement mis en relation (Antoine et Marguerie, 2007), a contribué à un relatif obscurcissement 
de la définition de cet objet, alors que la patrimonialisation des formes contemporaines du 
bocage tendait justement à en figer l’analyse.  

Avant de débuter une analyse des transformations contemporaines des paysages de bocage, 
nous proposons donc de retracer brièvement l’évolution des thèmes de recherche autour des 
bocages, avant de préciser la définition retenue dans le cadre de cette thèse.  

3.1.1 Un terme polysémique  

Le bocage est un terme ambigu, qui n’a pas la même signification selon les groupes 
sociaux et les espaces géographiques qu’il est censé désigner. Apparu dans la littérature en 
1138, le mot « boscage » serait un dérivé du terme normand ‘bosc’, radical de ‘boscus’, terme 
latin signifiant « bois ». Le sens premier du bocage désigne donc un pays boisé, marqué par 
l’omniprésence de l’arbre, que ce soit sous la forme de forêts, de bois, de bosquets ou de haies. 
Au début du XXème siècle, les travaux des géographes et des historiens enrichissent cette 
définition en insistant sur l’importance de la notion de clôture pour définir le bocage. Le 
géographe ruraliste Pierre Flatrès définit ainsi le bocage comme étant une « portion de 
territoire agricole enclose de haies, […] un paysage de l’enclos formé de haies vives constituant 
un réseau continu» (Flatrès, 1979).  

Cette ambiguïté est renforcée par l’assimilation du bocage aux régions géographiques que 
cette notion est censée caractériser. Pour le Petit Robert, les paysages de bocage constituent 
ainsi un « paysage caractéristique de l’Ouest de la France, formé par des prés enclos par des 
haies vives, des arbres ; par exemple : le bocage vendéen, le bocage normand ». Pour le 
Larousse il s’agit d’un « (1) Assemblage de parcelles (champs ou prairies), de formes 
irrégulières et de dimensions inégales, limitées et closes par des haies vives bordant des 
chemins creux. Autrefois dominant dans l'Ouest de la France, il y a reculé avec l'extension du 
remembrement. (2) Se rattache aux ensembles géographiques du Bocage Normand, du Bocage 
Vendéen. »  
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Les enquêtes de terrain confirment la diversité des usages de la notion de bocage par les 
différents groupes sociaux qui y sont confrontés. Si les chercheurs, les politiques et les 
gestionnaires mobilisent généralement une conception inspirée de la définition des 
géographes, les agriculteurs et les habitants des espaces ruraux utilisent un vocabulaire 
beaucoup plus hétérogène d’une région à l’autre, raccordant le bocage tantôt aux bois 
(boisements, taillis, landes), tantôt à l’élevage associé aux herbages (Luginbühl & Toublanc in 
Baudry & Jouin, 2003 ; Lebeau 2004).  

3.1.2 La construction progressive d’un objet scientifique  

3.1.2.1 Les travaux pionniers sur la genèse des paysages de bocage 

Le début du XXème siècle est marqué par de nombreux questionnements relatifs à la 
structuration des paysages agraires et à leur différenciation régionale. Deux ouvrages 
emblématiques de ces réflexions sont publiés dans les années 1930 : l’ Essai sur la formation du 
paysage rural français, publié en 1932 par le géographe Roger Dion, et  l’ouvrage de l’historien 
Marc Bloch portant sur Les caractères originaux de l’histoire rurale française  (Bloch, 1931; Dion, 
1932 réed. 1992). Dans ce dernier ouvrage, Marc Bloch propose de classer l’espace rural 
français en trois types de paysages issus de régimes agraires bien distincts : l’openfield fondé 
sur la céréaliculture attelée lourde en assolement triennal, dominant les régions de l’est et du 
nord de la France, les champs irréguliers, labourés à l’araire à base d’assolement biennal dans 
le Midi, et enfin, le bocage associé à l’habitat dispersé dans l’Ouest et le centre de la France. 
Cette typologie, qui installe l’objet bocage comme type concurrent de l’openfield, est alors 
largement reprise pour expliquer la genèse des paysages agraires en France  (Watteaux, 2005).  

Dès lors, le bocage constitue un objet d’étude privilégié de la géographie rurale durant toute 
la première partie du XXème siècle. Il s’agit pour cette discipline émergente de décrire la 
diversité de ces paysages agraires et d’en expliquer la génèse. Les premières hypothèses 
explicatives quant à l’origine des paysages de bocage s’appuient sur des théories 
déterministes de la géographie allemande du XIXème siècle  (Dion, 1992). À partir de 
l’observation de la répartition des paysages de l’enclos en Europe de l’Ouest, les géographes 
allemands postulent l’existence d’un lien entre le paysage et la nature du sous-sol. Ils mettent 
ainsi en avant le lien apparent entre la présence des bocages et de formations géologiques de 
type imperméables, tandis que l’openfield serait l’apanage des régions limoneuses. Cette 
dichotomie s’expliquerait par le fait que dans les régions imperméables, l’abondance de la 
ressource en eau en surface permettrait aux noyaux de peuplements agricoles de se répartir 
équitablement dans le finage, tandis qu’en régions imperméables, la faible disponibilité de la 
ressource en eau imposerait aux communautés villageoises de se regrouper pour organiser 
des systèmes de prélèvement de la ressource (puits…). Au début du XXème siècle, Roger Dion 
conteste vivement ces analyses déterministes, en mettant en avant la présence d’un bocage 
particulièrement dense dans des régions perméables du Pays d’Auge ou de la Lorraine. À 
partir d’une cartographie nationale des paysages de bocage, il en conclut que « ce ne sont point 
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des phénomènes naturels, mais des traditions, c’est-à-dire des faits sociaux, qui ont imposé à 
l’Ouest armoricain les traits fondamentaux de son paysage rural. La géographie agricole de 
cette partie de la France ne deviendra intelligible que lorsqu’on aura mis en lumière les 
caractères propres et délimité l’empire des traditions dont il s’agit »  (Dion, 1992). Pour Roger 
Dion, ces faits sociaux ont essentiellement trait à la question foncière, c'est-à-dire à la 
répartition des droits de propriété au sein de la société rurale. 

Au même moment, l’historien Marc Bloch soulignait le rôle déterminant de la lutte pour 
l’individualisme agraire, c’est-à-dire de l’émancipation progressive des contraintes 
collectives, qui a conduit les paysans à édifier progressivement de clôtures autour de leurs 
champs  (Bloch, 1930a). 

3.1.2.2  Un objet d’étude privilégié de la géographie rurale  

Tout au long de la première moitié du XXème siècle, les géographes ruralistes affinent  
la description des paysages de bocage, notamment par l’élaboration d’une grammaire du 
paysage et de typologies régionales très détaillées (de Planhol, 1988). Les travaux des 
géographes André Meynier et Pierre Flatrès, marquent fortement cette période, souvent 
présentée comme un temps fort de l’étude géographique des paysages de bocage (Antoine et 
Marguerie, 2007). Mobilisant une approche descriptive, ces chercheurs orientent également 
leurs travaux dans la recherche des origines des paysages de bocage et sur la caractérisation 
de leurs nuances régionales. Ils aboutissent à la définition d’un « arc atlantique bocager », sorte 
d’unité de civilisation incluant des paysages de l’enclos (plantés ou non), spécialisés dans 
l’élevage et dont l’extension géographique irait de la Galice à la Norvège, en incluant les 
régions atlantiques de la France (Bretagne, Pays de Loire, Normandie) et de la Grande 
Bretagne (Pays de Galles, Devon, Cornouailles) (Meynier, 1970; Flatrès, 1993). Ces recherches 
constituent un inventaire très complet des bocages armoricains du milieu du XXème siècle et 
de leur diversité géographique.  

À partir d’une étude bibliométrique de la thématique des haies et des bocages, Philippe Merot 
et Françoise Bridel-Guillaume constatent la relative mise en sommeil des études autour des 
paysages de bocage entre 1975 et 1990 (Merot et Bridet-Guillaume, 2006). Cette période est 
notamment marquée par un désinvestissement quasiment complet de l’histoire et de la 
géographie, traditionnellement très impliquées dans l’étude des paysages agraires. La 
géographie se détourne progressivement de l’étude des paysages pour aborder de nouvelles 
thématiques au moyen d’approches renouvelées (Robic et al., 2011), tandis que les historiens 
se distancient progressivement du concept de paysage, jugé trop proche de la géographie 
historique, à une période où l’histoire rurale privilégie l’étude des aspects sociaux et 
économiques des campagnes (Antoine, 2002). La faiblesse des archives (sédimentaires et 
polliniques) et de leurs méthodes d’analyse, jusqu'au développement de l’archéologie 
préventive et de la palynologie, explique également le caractère fragmentaire des 
connaissances sur les origines des paysages de bocage (Antoine et Marguerie 2007). 
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3.1.2.3 Une relecture des paysages de bocage sous l’angle des sciences de l’environnement  

Alors que de nouveaux rapports à la nature émergent dans les campagnes (Jollivet, 1992; 
Croix, 1998; Papy et al., 2012), les paysages de bocage sont réinvestis dès le milieu des années 
1970 par des chercheurs issus de disciplines proches des sciences naturelles. En 1973, 
l’ingénieur agronome Dominique Soltner publie un ouvrage de synthèse48 des différentes 
fonctions agronomiques et écologiques de la haie, qui rencontre un certain écho auprès des 
gestionnaires et des associations de protection de l’environnement. L’introduction de 
l’ouvrage témoigne assez bien de l’ampleur des questions environnementales posées par le 
débocagement: « il a fallu que l’arasement excessif [des réseaux de haies] fasse apparaitre ici 
une reprise de l’érosion, là une baisse du rendement laitier d’animaux exposés au vent ou 
privés d’ombre, ailleurs une moindre précocité des cultures soumises aux vents froids et 
séchant, pour que les haies, fossés et talus qui forment le bocage apparaissent sous leur 
véritable jour : le fruit de plusieurs siècles d’observation et d’expérience paysannes pour 
adapter le paysage aux exigences du climat et du sol» (Soltner, 1998). 

À la même époque, un programme de recherches thématiques, initié par le CNRS et l’INRA 
en 1970 invite les agronomes et biologistes à se pencher sur les conséquences 
environnementales du débocagement. Alors que les premières contestations du 
débocagement se font jour, l’objectif de ce programme est d’apporter une forme de légitimité 
« scientifique » aux effets agronomiques positifs du bocage, notamment sur les rendements 
culturaux et la productivité du bétail (Baudry & Jouin, 2003). Les recherches menées abordent 
par exemple les effets bioclimatiques des haies (régulation de la température au sein des 
parcelles embocagées, rôle sur la circulation de l’eau, effet « brise-vent » …), les aspects 
phytosanitaires (relations entre rendements culturaux et bocage) et sur la zoologie (effets du 
bocage sur la faune sauvage). Ces expérimentations se déroulent généralement sur de petits 
espaces laboratoires et à des échelles spatiales fines (relation haie-talus-fossé, effets des lisières 
de haies…). Ce programme englobe progressivement des thématiques sociéconomiques 
(analyse des coûts et des bénéfices des opérations de remembrement, perception des 
bocages…) et introduit des échelles spatiales plus larges (effets de l’arasement des haies sur la 
circulation de l’eau et l’érosion des sols à l’échelle des versants, puis des bassins versants). 

Ces travaux débouchent sur une table ronde interdisciplinaire sur les bocages à l’université de 
Rennes I en 1976 et sur la publication d’un ouvrage de synthèse coordonné par Jacques 
Missionnier, professeur de zoologie à l’ENSA de Rennes (Missionnier, 1976). Les conclusions 
de ces travaux sont assez mitigées, dans la mesure où l’efficacité agronomique du bocage 
apparaît assez faible et ne permet pas de contrebalancer les gains de productivité engendrés 
par la mécanisation de la production et la « mise en ordre » de l’espace agricole à travers la 
politique de remembrement. Ces travaux apparaissent par ailleurs très spécifiques (études 

                                                      
48 Dominique Soltner (1973, réed. 1998) L’arbre et la haie. Pour la production agricole, pour l’équilibre écologique et le cadre 
de vie rurale. Sciences et Techniques Agricoles. Saint Gemmes Sur Loire. 207p. 
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expérimentales ciblées sur quelques parcelles) et leur généricité à des échelles plus larges ou 
dans d’autres contextes géographiques n’est pas prouvée.  

L’émergence de l’écologie du paysage dans le monde anglo-saxon49, trouve dans les 
paysages de bocage un terrain d’application particulièrement fécond, qui donnera lieu à la 
publication d’un ouvrage de synthèse en 2003 en France (Baudry et Jouin, 2003). Le paysage 
est ici abordé dans sa dimension matérielle, comme une échelle d’analyse de niveau supérieur 
à l’écosystème (Burel et Baudry, 1999). La structure du paysage est décomposée en une 
mosaïque composée de tâches (parcelles agricoles, bois, bâti…) reliées par des corridors (haies, 
cours d’eau, infrastructures de transport…) formant des réseaux. L’écologie du paysage 
souligne ainsi le rôle du paysage agricole dans la biodiversité. Dans les paysages de bocage, 
ces recherches assimilent notamment les haies à des corridors écologiques permettant la 
circulation des espèces animales et végétales au sein du paysage agricole (Pietro et al., 2004; 
Thenail et Baudry, 2003 ; Burel et al., 2013 ; Betbeder, 2015). 

L’intensification des pratiques agricoles et la modification des paysages bocagers conduisent 
également les géographes et agronomes à s’intéresser aux conséquences de la transformation 
des paysages de bocage sur la dynamique hydro-sédimentaire des bassins agricoles  (Mérot, 
1978; Delahaye, 1992; Delahaye, 2002; Viaud, 2004; Bocher, 2005 ;Reulier, 2015) et sur les 
transferts de polluants vers les cours d’eau (Grimaldi et al., 2012). Ces approches mettent 
l’accent sur les interactions entre la structure paysagère et les processus hydrologiques (crues, 
ruissellement érosif, transferts de polluants…). Elles mettent notamment en avant le rôle 
hydrologique des haies qui, lorsqu’elles sont perpendiculaires à l’axe d’écoulement, 
représentent un obstacle favorisant l’infiltration des eaux dans le sol et l’atterrissement des 
matières en suspension transportées par l’écoulement en amont des talus (Figure 3.1). À 
l’échelle des bassins versants, les haies participent ainsi à la régulation hydrologique en 
retardant l’arrivée des écoulements au cours d’eau et en déconnectant les écoulements de 
surface. Au-delà de la seule densité bocagère, les approches spatialisées (cartographie, 
modélisation et simulations spatiales) soulignent la nécessaire prise en compte de 
l’organisation spatiale des composantes du paysage agricole (haies, talus, fossés, chemins, 
parcellaire…) pour appréhender la connectivité globale des bassins-versants agricoles. 
(Delahaye, 2002 ; Viel, 2012 ; Reulier, 2015).  

                                                      
49 L’écologie du paysage analyse les interactions entre l'organisation de l'espace et les processus écologiques (flux 
hydrologiques, transferts sédimentaires, dynamiques de peuplement, etc…). Voir notamment : Forman, Richard T. 
T., et Michel Godron. Landscape Ecology. New York: John Wiley & Sons, 1986 (Forman et Godron, 1986) 

 



Chapitre 3 : Les enjeux d’une approche géographique de la transformation des paysages bocagers 

137 
 

  
Figure 3.1 : Le rôle hydrologique de la haie. Illustration de l'intérêt d'une haie lors d'un épisode de ruissellement 
érosif associé à des précipitations intenses en fin d’hiver (8 mars 2013, Lingèvres 14. Clichés : Romain Reulier) 

Inscrit dans une logique de production agricole, la haie quitte donc progressivement ce statut 
strictement « agronomique » pour devenir un outil d’aménagement de l’espace rural, dans 
son versant productif (production de bois-énergie) et « environnemental » (limitation de 
l’érosion des sols, maintien de la biodiversité…). Cette évolution signe un changement de 
paradigme important, dans la mesure où la contribution des sciences sociales (histoire, 
géographie, sociologie…) à ce débat est assez marginale, dans une période marquée par un 
profond renouvellement idéologique de ces disciplines (Merot et Bridet-Guillaume, 2006). 
Elles envisagent en effet le bocage comme un objet en soi, sans tenir compte de la dimension 
sociale, économique et technique du processus de débocagement qui est alors particulièrement 
vif (Missionnier, 1976).  

3.1.3 Vers une approche systémique des paysages de bocage ?  

Les apports théoriques des sciences de la complexité et les développements 
méthodologiques issus de la modélisation spatiale et de la géomatique permettent d’envisager 
une approche plus systémique des paysages de bocage (Houet, 2008). En géographie, cette 
approche conceptuelle vise à décrire l’ensemble des interactions spatio-temporelles entre 
plusieurs processus (sociaux, économiques, techniques, naturels…) sur un territoire donné et 
d’en mesurer les effets spatiaux. L’approche systémique contribue ainsi à l’analyse des 
changements observés (Pumain, 2003).  

Appliquée aux paysages de bocage, cette approche revient à considérer le bocage comme un 
« objet spatial systémique » (Baudry In Baudry et Jouin, 2003), où la haie n’est plus 
simplement une zone d’interculture, mais aussi comme une bordure de champs, c'est-à-dire 
comme une unité gérée en relation avec le champ, lui-même inclus dans un territoire 
d’exploitation agricole (Thenail, 1996 ; Marie, 2009). C’est un renversement important car les 
travaux des écologues et agronomes des années 1970 se concentraient essentiellement sur les 
effets écologiques de la haie sur la parcelle (effets hydro-climatiques, déplacements des 
espèces animales...), tandis que les relations entre caractéristiques des haies, des bocages et des 
techniques de gestion et de production ont longtemps été négligées. Dans ce type d’approche, 
le bocage est appréhendé comme un objet composé d’éléments naturels dont la physionomie 
et l’organisation sont contrôlés par des processus sociaux. 
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Ce changement de paradigme est favorisé par les récents progrès méthodologiques dans 
l’acquisition et le traitement de données spatiales. Les progrès de la télédétection permettent 
en effet de produire des inventaires précis et récurrents des paysages de bocage (Germaine et 
Puissant, 2008; Vannier, 2011; Vannier et Hubert-Moy, 2014). Les données spatiales produites 
peuvent ainsi alimenter des observatoires des relations sociétés-environnement en domaine 
bocager. Dans le même temps, les progrès de la géomatique permettent de construire des bases 
de données organisées en vue de l’analyse de l’organisation spatiale des paysages bocagers 
(Bocher et al., 2005; Marie et al., 2009b). 

3.2 Un objet paysager « mouvant » : quelques jalons pour une histoire 
des paysages de bocage 

Les travaux pionniers des géographes et historiens sur la genèse des formes paysagères 
ont associé les paysages de bocage au temps long, perception renforcée par le mouvement de 
patrimonialisation des bocages qui associe ses formes contemporaines au souvenir des sociétés 
paysannes ancestrales (Montembault, 2007). Si le débat concernant l’ancienneté du bocage 
n’est pas encore clos, les travaux récents des historiens et archéologues s’accordent sur 
l’absence de caractère stable et immuable des paysages de bocages. Edifiés par des systèmes 
agricoles de polyculture-élevage, dans un contexte de fortes densités rurales et de 
développement de la petite propriété paysanne, les paysages de bocage actuels sont composés 
d’objets hérités, dont les activités ayant contribué à les façonner n’ont plus cours ou se sont 
considérablement transformées (Chouquer, 2000).  
Pour comprendre les mécanismes en jeu dans la transformation contemporaine des paysages 
de bocage, il apparaît donc indispensable de reconstituer les principales trajectoires 
d’évolution des bocages au cours du temps (Watteaux, 2005). Sans prétendre à l’exhaustivité, 
nous proposons ici quelques jalons permettant de retracer les grandes évolutions des paysages 
de bocage en France. Ils permettront notamment de préciser les enjeux d’une étude 
contemporaine de la transformation des paysages de bocage.  

3.2.1 Un proto-bocage antique ?  

Les travaux consacrés aux paysages bocagers du milieu du XXème siècle s’intéressent 
plus particulièrement à la genèse des paysages bocagers, à partir de l’analyse d’archives 
écrites et de plans anciens. Ils relèvent ainsi la présence d’ellipses bocagères50 au sein de 
paysages médiévaux globalement ouverts. Observant que ces formes correspondent 
approximativement à l’orientation générale des monuments néolithiques, les géographes 
rennais concluent rapidement sur l’existence d’une filiation directe entre ces formes anciennes 
et les bocages médiévaux  (Meynier, 1966). 

                                                      
50 Les ellipses bocagères sont des cellules circulaires délimitées par des haies sur leur bordure extérieure.  
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Les progrès des méthodes d’analyse des paléoenvironnements ont permis d’éclaircir les 
conditions d’apparition des paysages bocagers dans l’arc atlantique européen. Les travaux 
réalisés par l’équipe de Dominique Marguerie concluent notamment à l’existence d’un 
protobocage antique, composé d’un mélange de parcelles ouvertes, de clos et de mi-clos dont 
les formes et les fonctions apparaissent très éloignées de celles du bocage moderne  (Marguerie 
et al., 2003). Si les haies sont bien présentes dans ces paysages, elles n’ont pas de fonction 
agronomique apparente mais semblent davantage marquer les limites de domaines. Par 
ailleurs, si les travaux des archéologues attestent effectivement de la présence d’un « proto-
bocage » dans certaines régions armoricaines, ils concluent tous à la forte discordance entre 
le paysage antique et le paysage médiéval. Ainsi, plus de 90 % des haies inventoriées à la 
période antique ne correspondent pas à l’emplacement et à l’orientation des haies médiévales 
(Marguerie in Antoine & Marguerie, 2007 ; Watteaux, 2005). Il n’existe donc pas de filiation de 
type généalogique entre les différentes périodes de construction des paysages bocagers, ce qui 
conduit les historiens et les archéologues à envisager le bocage comme un « système mouvant, 
marqué par des phases de progression, de régression et de relative stabilité, et surtout par 
une recomposition permanente des formes agraires » (Chouquer, 2000). 

3.2.2 L’édification progressive d’un bocage à l’époque moderne  

3.2.2.1 Le développement de l’élevage comme principal moteur de l’embocagement. 

Le XIXème siècle est marqué par des conditions socio-économiques favorables au 
développement rapide de l’élevage en France. La pénurie de main d’œuvre et la succession 
de plusieurs crises céréalières (entre 1845 et 1847, puis entre 1853 et 1855) conduisent de 
nombreux ruraux à migrer vers les villes, où les premiers signaux de la révolution industrielle 
attirent les paysans économiquement moins bien dotés. Cet exode rural contraint les 
agriculteurs à développer des systèmes moins exigeants de main d’œuvre, principalement 
absorbée jusqu’ici par l’activité céréalière (Agulhon et al., 1976 ; Moriceau, 1999). Le système 
d’élevage reposant sur le pâturage direct de l’herbe s’impose alors comme un système peu 
demandeur en travail permettant d’assurer un revenu correct aux éleveurs, alors que la 
consommation unitaire de la viande ne cesse de progresser (+ 35 % entre 1812 et 1852).  

L’édification progressive d’un réseau routier et ferré performant rend possible la 
spécialisation géographique des productions agricoles par un développement des échanges 
interrégionaux. Les régions dotées des meilleurs avantages comparatifs se spécialisent 
progressivement dans la commercialisation des produits de l’élevage. À la fin du XIXème 
siècle, la Basse-Normandie devient ainsi la première région d’élevage de France, par la 
production de beurre (bassin d’Isigny), de fromages, de veaux et de bœufs de boucherie (pays 
d’Auge) (Poncet, 2019). Elle bénéficie en effet d’un climat océanique tempéré favorable à la 
production régulière d’un fourrage de qualité et de la proximité des grands marchés de 
consommation (Paris et le nord de la France, Londres…) qui permet d’expédier rapidement 
les produits issus de l’élevage. 
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Cette spécialisation productive s’accompagne d’une transformation des paysages agricoles. 
En France, entre 1852 et 1882, les fourrages progressent de 32 %, évolution qui atteint +63 % 
pour les cultures fourragères et + 13 % pour les prés et herbages (Agulhon, Désert, et Specklin, 
1976). Dans le même temps, certains « bons pays » se spécialisent progressivement dans la 
production céréalière, ce qui n’exclut pas une complémentarité entre ces deux types d’espaces 
(Dion,  1992). Le couchage en herbe progresse et gagne rapidement la Normandie (+40 % de 
prairies, -13 % pour les labours entre 1810 et 1850).  

3.2.2.2 Les effets du développement de l’élevage sur l’organisation spatiale des 
campagnes. 

Le développement de l’élevage dans les campagnes du XIXème siècle soulève assez 
rapidement la question de l’organisation spatiale de l’espace agricole, et notamment celle de 
la circulation du bétail au sein des finages. À cette époque, l’organisation du finage est encore 
commandée par le maintien de nombreuses servitudes collectives héritées du système féodal 
(Bloch, 1930a). Du point de vue de l’utilisation de l’espace, la Très Ancienne Coutume de 
Bretagne décrit une situation dans laquelle la circulation du bétail est la règle générale 
(Antoine, 2002). La contrainte de la vaine pâture obligatoire impose ainsi aux propriétaires de 
champs cultivés de laisser les bêtes du village, regroupées en un troupeau unique, parcourir 
librement le finage de la commune une fois les récoltes achevées. Cette organisation 
agronomique implique l’absence d’obstacles à la libre circulation du troupeau au sein du 
finage communal (haies, barrières, fossés…), et l’adoption d’un calendrier cultural commun à 
l’ensemble de la communauté villageoise.  

La progression de l’élevage conduit à une forme de spécialisation des usages agricoles du sol 
dans le finage (entre cultures et près), suivant ainsi les préconisations d’une partie des 
agronomes proches du courant de pensée physiocrate.  

La haie devient l’instrument privilégié de cette spécialisation territoriale, car elle permet 
d’organiser la circulation du bétail dans la commune, de manière à éviter que les cultures ne 
soient dévorées par les bestiaux. Comme le souligne Annie Antoine : « il ressort assez 
clairement que la haie du XVIIIème siècle ne sert aucunement à renfermer les bestiaux, mais 
qu’elle sert à protéger temporairement les cultures, à éviter que des animaux ne pénètrent dans 
un champ alors qu’il est ensemencé ou destiné à être fauché. […] ce qui n’exclut pas toute une 
série de finalités secondaires : drainage et rétention de l’eau, ombrage et abri pour le bétail, 
production de fruits et surtout de bois » (Antoine, 1996). Le maillage bocager permet donc de 
cloisonner l’espace agraire.  

3.2.2.3 L’introduction d’un droit de clôture et le développement de l’individualisme 
agraire 

Cette vision renouvelée de la mise en valeur de l’espace agricole s’accompagne d’une 
transformation des rapports au foncier agricole. L’instauration de la propriété individuelle 
du sol agricole constitue ainsi un des moyens de se soustraire aux règles collectives de 
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l’Ancien Régime (voir 1.1.2, p.21). Ainsi, le droit de clôture est progressivement accordé aux 
différentes couches sociales paysannes. Si la Coutume de Bretagne autorise dès le XVIème 
siècle la clôture et la mise en défens des terres par les paysans, il faudra attendre juillet 1768 
pour que cette disposition soit étendue à l’ensemble du royaume, soit la forme d’un droit de 
clôture des héritages.  

Le droit de clôture s’exprime pleinement à l’occasion des partages de communaux et des 
landes qui marquent le XIXème siècle dans l’Ouest de la France. Ces formes d’appropriation 
individuelle du sol s’accompagnent généralement de l’édification de clôtures à base de haies 
vives sur talus, afin de délimiter juridiquement les parcelles d’une part, et de contenir la 
croissance spontanée des végétaux en dehors du saltus (haie « barrière ») (Bloch, 1930b). 

Cette évolution vers l’individualisme agraire n’est cependant pas linéaire, elle connait de 
nombreuses oppositions locales, notamment de la part du clergé qui conteste le 
développement des pâturages au détriment des parcelles ensemencées, soumises au paiement 
de l’impôt.  

Par ailleurs, l’individualisme agraire n’est jamais absolu, comme en témoigne le maintien de 
rapports sociaux entre les habitants, essentiellement l’entraide lors des travaux des champs et 
la gestion des biens communaux (pacage du bétail, garde du troupeau…) (Lebeau, 2004). Les 
travaux d’entretien des haies, des fossés et talus sont généralement réalisés dans le cadre de 
corvées reposant sur les solidarités familiales et locales.  

3.2.3 L’ultime progression du bocage au XIXème siècle et au début du XXème siècle 

L’amélioration de la qualité des archives disponibles à partir de la seconde moitié du 
XIXème siècle (recensements agricoles, cadastre, photographies…) permettent d’affiner 
progressivement les connaissances sur l’évolution des paysages agricoles. Les travaux des 
géographes et historiens portant sur cette époque convergent pour souligner la poursuite du 
processus d’embocagement tout au long du XIXème siècle, jusqu’au début de la seconde 
guerre mondiale, aboutissant à un paysage bocager dense (Figure 3.2) (Flatrès, 1979 ; de 
Planhol, 1988).  
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Figure 3.2 : Le bocage du Nord-Cotentin en 1944 

Les facteurs et les modalités de ce processus d’embocagement sont en revanche peu exposés. 
Une première hypothèse tient à la forte pression exercée sur les milieux géographiques à la fin 
du XIXème. Pendant cette période où le maximum démographique est atteint dans la plupart 
des espaces ruraux de l’Ouest, les habitants pratiquent de nombreux défrichements afin 
d’accroitre les surfaces agricoles utilisables. Ces opérations sont associées à une obligation 
d’enclosure (généralement sous deux ans), afin de maîtriser la progression des espèces 
ligneuses au sein des espaces mis en culture. Ce devoir d’enclosure ne cesse que vers 1900 en 
Bretagne du Nord, puis plus tardivement en Normandie (en 1920) (Agulhon et al., 1976). 

Le maintien de fortes densités agricoles dans les campagnes de l’Ouest de la France jusqu’au 
début de la seconde Guerre mondiale a probablement favorisé la préservation d’un réseau 
dense de haies que l’abondante main d’œuvre paysanne permettait d’exploiter pleinement. 
On relève ainsi des usages spécifiques à cette période en Bretagne, qu’il s’agisse par exemple 
de la production de bois de chauffe dans une région dépourvue de forêts ou encore de 
l’utilisation des ajoncs et autres arbustes comme sources de fourrage (Flatrès, 1979).  

Le développement de la propriété paysanne tout au long de la seconde partie du XIXème 
siècle, associé aux conséquences foncières du partage successoral égalitaire ont par ailleurs 
sans doute contribué à la densification des bocages de l’Ouest (voir 1.1.4, p.24).  
  

Source : Archives nationales des Etats-Unis 
Données libres de droit  
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3.3  La recomposition contemporaine des formes et des fonctions des 
paysages bocagers 

« Le cloisonnement des bocages de l’Ouest doit-il être maintenu ? » interroge la page 
agricole du journal Ouest France dans son édition du 16 novembre 1964 : « la multitude des 
haies, des talus et des fossés constitue autant d’enclaves trop petites, autant de parcelles aux 
formes pour le moins fantaisistes. Les tracteurs tournent en rond et buttent sans cesse contre 
ces obstacles. Nos bocages de l’Ouest […] opposent un véritable frein à la productivité 
agricole ». Dans une période de profonde transformation technico-économique de 
l’agriculture et de renouvellement idéologique de la paysannerie française, la pertinence du 
bocage est remise en question par les acteurs de la modernisation agricole, qui voient dans ces 
paysages le symbole d’une agriculture archaïque autant qu’un obstacle à la mécanisation de 
la production.  

Il convient dès lors de faire « table-rase » du passé, selon une expression largement reprise par 
les jeunes syndicalistes agricoles. La modernisation de la production agricole se traduit par la 
multiplication des chantiers d’arasements de haies, facilités par la diffusion de nouveaux 
moyens techniques (bulldozer, tracteur…) et le développement des opérations 
d’aménagement foncier. La réduction du maillage bocager permet également d’opérer une 
vaste rationalisation de la trame parcellaire afin de l’adapter aux nouvelles métriques 
imposées par la mécanisation agricole.  

Cet ajustement morphologique souligne le caractère uchronique des paysages de bocage, 
marqués par le décalage entre les fonctions initiales attribuées aux enclos plantés, et ses 
fonctions contemporaines qui s’effacent progressivement sous l’effet de la modernisation de 
la production agricole (Chouquer, 2000).  

3.3.1 Une transformation rapide des paysages de bocage  

3.3.1.1 La difficile évaluation de la transformation des paysages de bocage   

L’évolution des paysages de bocage est difficile à appréhender en l’absence de base de 
données nationale unifiée. L’utilisation de sources statistiques hétérogènes, par leur 
méthodologie et la définition qu’elles retiennent de la haie, appelle donc une grande prudence 
pour l’interprétation de l’évolution des paysages de bocage. On se limitera donc ici à aborder 
les tendances générales de l’évolution des linéaires boisés en France.   

Les premières statistiques nationales sur les haies sont issues de la synthèse départementale 
du recensement agricole de 1929, qui estime le linéaire boisé présent en France à un peu plus 
de 2 millions de kilomètres. Avec une surface de 4,5 millions d’hectares, les haies occupaient 
en moyenne près de 15 % de la surface agricole et représentaient 45 % de la superficie forestière 
française (Pointereau, 2004). À notre connaissance, aucune base statistique ne permet 
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d’estimer l’évolution du linéaire de haies en France pendant la période charnière couvrant les 
transformations agricoles des deux décennies suivant la seconde Guerre Mondiale.  

Deux bases de données permettent de mesurer indirectement les principales transformations 
des paysages de bocage depuis 1970, à partir d’une estimation de l’évolution du linéaire de 
haies : l’inventaire forestier national (IFN), qui réalise une estimation décennale du linéaire 
de haies et des alignements d’arbres par département depuis 1962, et l’enquête annuelle sur 
l’utilisation des sols (TERUTI-LUCAS), réalisée par le ministère de l’Agriculture depuis 
198251. De multiples ruptures de séries, liées à des modifications de méthodologie ou à des 
contraintes budgétaires, rendent toutefois leur utilisation inadaptée à un suivi diachronique 
de l’évolution du linéaire boisé. Si elles permettent de retracer les tendances générales du 
processus de débocagement, ces données sont inadaptées à une étude des transformations 
paysagères à une échelle locale.  

3.3.1.2 Un processus de débocagement continu  

En 1975, l’inventaire forestier national estime le linéaire total de haies à 1 244 110 km en France 
métropolitaine, puis à 707 605 km en 1987 lors d’une seconde enquête menée selon la même 
méthodologie. Cela représente une perte annuelle moyenne d’environ 45 000 km de haies 
(-3,6 %/an) entre 1975 et 1987 (Pointereau, 2002). Après 1990, l’IFN abandonne le recensement 
des arbres en dehors des forêts pour se concentrer sur l’estimation des ressources forestières 
nationales, à l’exception de quelques recensements locaux des haies réalisés dans le cadre de 
partenariats avec des collectivités locales à la fin de la décennie 1990. 

Pour les décennies suivantes, les données de l’enquête annuelle d’utilisation des sols (TERUTI-
Lucas), permettent d’estimer l’évolution de l’emprise spatiale des haies et des arbres isolés 
dans les paysages agricoles. Entre 1982 et 1990, l’enquête met en avant un recul annuel moyen 
de -1,75 % des surfaces occupées par les haies et les arbres épars en France. Cette tendance 
semble s’infléchir pour la période 1991-2000 (-0,9 % par an) (SCEES, 2000).  

En 2006, ce protocole d’enquête TERUTI a été modifié, afin d’isoler les haies et alignements 
d’arbres de l’ensemble des surfaces forestières (méthode TERUTI-LUCAS). Bien qu’il réduise 
la profondeur temporelle de la série, ce changement de méthodologie permet de connaître plus 
précisément l’ampleur et l’intensité de l’évolution du linéaire boisé en France. Les derniers 
chiffres publiés dans le cadre de l’enquête annuelle sur l’utilisation du territoire52 font état 
d’une poursuite de l’érosion du maillage bocager, avec une perte d’environ 10 % des surfaces 
consacrées aux linéaires boisés entre 2006 et 2015, soit un taux d’évolution annuel moyen de -
1,1 %, avec une accélération du débocagement assez marquée après 2010. 

                                                      
51 La méthode de construction de ces deux bases de données est détaillée dans le chapitre 5 
52Source : Enquête TERUTI-Lucas, AGRESTE, 2017. http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/territoire-prix-des-
terres/teruti-lucas-utilisation-du/ 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/territoire-prix-des-terres/teruti-lucas-utilisation-du/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/territoire-prix-des-terres/teruti-lucas-utilisation-du/
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Si ces chiffres sont à interpréter avec précaution, ils permettent toutefois de souligner que le 
processus de « débocagement » se poursuit encore aujourd’hui, en dépit de la réduction 
progressive des procédures de remembrement et de la mise en place de mesures législatives 
censées encadrer plus strictement les arasements de haies (voir Infra, 3.4.3, p. 165). 

3.3.1.3 Une géographie des bocages contrastée. 

Dans la traversée de la France qu’il effectue à la veille de la Révolution française, 
l’agronome anglais Arthur Young donne une précieuse description des paysages et des 
systèmes agricoles qu’il rencontre (Young, 1794, réed., 2009). Il relève notamment la distinction 
entre les paysages de champagne, caractéristiques du bassin parisien, et ceux de l’enclos qui 
caractérisent alors l’Ouest de la France : « la clôture concerne la Bretagne toute entière, la partie 
occidentale de la Normandie et sa partie septentrionale jusqu’à la Seine, la plus grande partie 
de l’Anjou et du Maine, jusqu’à Alençon. […] Au Sud de la Loire, il y a un immense pays qui 
est en clôture : le bas Poitou, la Touraine, la Sologne, le Berry, le Limousin, le Bourbonnais, 
une grande partie du Nivernais, de Montcenis en Bourbonnais jusqu’à Saint Pourcin en 
Auvergne, tout est en clôture ». Cette géographie des paysages de bocage n’a pas été 
fondamentalement remise en question par les différentes typologies des paysages ruraux 
élaborées au début du XXème siècle, bien que les travaux plus récents des géographes aient 
permis d’en affiner la description (Brunet, 1992). Les nombreux arrachages de haies opérés 
depuis plusieurs décennies ont-ils modifié cette géographie des paysages bocagers en France ? 

En l’absence de recensement national unifié des réseaux de haies, le référentiel géographique 
national (RGE) de l’IGN permet de produire une cartographie relativement satisfaisante de la 
géographie du bocage. Le RGE comporte une couche « Végétation » qui recense l’ensemble 
des zones boisées d’une superficie supérieure à 80m², différenciées selon une typologie en huit 
classes (bois, bosquets, verger, haie…). Le seuil de surface retenu conduit toutefois à exclure 
les haies discontinues, de petite dimension ou enfrichées, ce qui peut entrainer une sous-
estimation de la densité bocagère dans les régions agricoles présentant un maillage bocager 
dégradé (discontinuités, trouées, talus dénués d’arbres…). Les données cartographiées ici 
doivent donc être interprétées avec précaution, d’autant plus qu’elles n’ont pas encore fait 
l’objet d’une évaluation qualitative. L’intérêt de ce type de cartographie est de mettre en avant 
une différenciation géographique de la densité bocagère.  

Après avoir extrait les haies de la base de données Végétation, celles-ci ont été agrégées dans 
des mailles hexagonales d’une superficie de 2165 hectares chacune. La densité bocagère a été 
calculée en rapportant le linéaire total de haies à la surface agricole utile de chacune de ces 
mailles (Mabire et Marie, 2016). Précisons toutefois que cet indicateur rend imparfaitement 
compte du caractère bocager d’une région, car il n’intègre ni la qualité du maillage bocager 
(connectivité et continuité du maillage), ni la morphologie parcellaire.  

La cartographie obtenue montre le maintien de densités bocagères significatives dans 
l’ensemble des régions de l’Ouest de la France (Bretagne, Normandie, ainsi que dans quelques 
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pôles d’élevage du nord de la France (Boulonnais, Thiérache) et du centre de la France 
(Nivernais, Limousin) (Figure 3.3). Si les grands traits de la géographie du bocage n’ont donc 
pas été remis en cause, il faut toutefois souligner une différenciation régionale assez marquée. 
Les plus fortes densités bocagères sont désormais observées dans la partie occidentale de la 
Normandie (Cotentin, Bessin, Bocage Ornais), de la Vendée et des marges septentrionales et 
orientales du Massif Central (bocage limousin, bocage charolais-brionnais), alors que certaines 
régions « historiquement » bocagères (Bretagne, Maine) sont marquées par des densités plus 
faibles. Cette différenciation régionale est le produit d’une succession d’actions individuelles 
de débocagement et d’aménagements fonciers qui ont contribué à l’inégal « éclaircissement » 
du bocage dans les régions de l’Ouest de la France.  

 
Figure 3.3 : Cartographie de la densité bocagère en France, en 2015. 
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3.3.2 La dégradation « qualitative » du maillage bocager 

Si les arrachages de haies et les arasements de talus constituent l’expression la plus 
visible – et la plus contestée- de la transformation des paysages bocagers, cette dernière relève 
également d’une évolution de la composition, de la morphologie et de l’organisation spatiale 
des réseaux de haies conservés par les agriculteurs (Houet, 2006 ; Toublanc et Luginbühl, 
2012). Cette dégradation « qualitative » du maillage bocager s’explique par la transformation 
des pratiques d’entretien des haies (développement du traitement chimique des talus, 
débroussaillage mécanique, introduction de lamiers à scies et de barres-sécateurs…), et de 
l’organisation des chantiers d’élagage (sous-traitance croissante de ces opérations, 
massification des chantiers…) et, plus généralement, par la transformation des systèmes de 
production agricole (recul de l’élevage en plein air au profit des cultures, concentration 
foncière et diminution de la densité d’actifs agricoles…).  

  

  
Figure 3.4 : Une trame bocagère dégradée et souvent incomplète 

A : Vue aérienne d’un bocage dégradé (Bocage Virois) 
B : Grandes parcelles cultivées entourées de haies discontinues (Burcy, Bocage Virois) 
C : Une haie discontinue, sans strate arbustive (Campigny, Bessin) 
D : Talus nu ponctué d’arbres isolés (Agy, Bessin)  
 
Schématiquement, l’évolution des pratiques d’entretien des haies oscille entre rationalisation 
et abandon (Luginbühl et Toublanc in Baudry et Jouin, 2003). Généralement observée autour 
des parcelles cultivées (Vannier, 2011), l’hostilité à l’égard de la haie se traduit par une taille 
latérale et sommitale sévère, l’abattage des nouveaux arbustes, l’absence de réservation de 

DREAL Normandie, 2011 

Preux, 2012 

Preux, 2017 

Preux, 2017 

A B 

C D 
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baliveaux et le non renouvellement des arbres morts. La haie prend alors une silhouette 
irrégulière et discontinue jusqu’à ne compter parfois que quelques arbres ou arbustes éloignés 
les uns des autres, en l’absence de renouvellement de la strate arbustive et arborée (Figure 3.4). 
La physionomie de la haie est alors imposée par le gabarit du matériel.  

Un second type de gestion relève davantage d’un abandon des pratiques d’entretien, avec 
l’espacement ou l’arrêt complet des tailles et le non-relèvement des talus. Le renouvellement 
de la strate arbustive et arborée n’est plus assuré dans ces conditions, ce qui conduit à 
l’épaississement de la haie ainsi qu’à une prolifération de la végétation (ronciers…) au pied de 
la haie (Figure 3.5). Ce type de pratique est davantage observé autour des prairies pâturées, 
où l’extension latérale de la haie ne porte pas préjudice à la croissance des cultures.  

Figure 3.5 : Exemple d’une haie peu entretenue dans le Bessin (commune d’Agy). Cliché : Thibaut Preux, Mai 
2014 

Cette présentation succincte n’épuise bien évidemment pas la diversité des situations locales, 
qui relève à la fois de l’hétérogénéité des systèmes de production et des attitudes individuelles 
des agriculteurs. Au sein d’un seul et même territoire d’exploitation, les pratiques d’entretien 
peuvent être différenciées selon la localisation des haies au sein du parcellaire agricole. Ainsi, 
les pratiques d’entretien du bocage cohabitent dans le paysage et forment une mosaïque 
paysagère hétérogène.  

3.3.3 Les principaux facteurs explicatifs de la transformation des paysages de 
bocage 

André Meynier résume ainsi la pensée dominante chez les agronomes français dans les 
années 1960 : « l’enclos, principalement planté, fait perdre de la place pour la culture, 
directement par la surface occupée, indirectement par l’ombre portée [...] Il gêne les 
manœuvres des charrues, aujourd’hui celles des machines motorisées. Il est long et fastidieux 
à entretenir, et à élaguer pour éviter qu’il n’envahisse une trop large surface. Il maintient 
l’humidité sur les chemins, gêne l’écoulement des eaux des champs, retarde trop la fusion des 
neiges. Il abrite des animaux nuisibles, ennemis de la culture, et sert de réserve aux graines de 
mauvaises herbes. » (Meynier, 1967 ; cité par Périchon, 2004).  
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La disparition d’environ deux tiers du linéaire bocager depuis la seconde guerre mondiale en 
France s’explique par la conjonction de facteurs technico-économiques, démographiques et 
culturels favorables au débocagement.  

3.3.3.1 Le déclin du pâturage et l’intensification fourragère  

La fonction de clôture, qui constituait l’une des principales motivations à l’édification de 
talus arborés est remise en question par la transformation rapide des systèmes d’élevage. La 
réduction de la place du pâturage dans des élevages laitiers de plus en plus intensifs 
(développement de stabulations, introduction du maïs ensilé dans l’alimentation animale…) 
et sa disparition complète dans les élevages hors-sol, rend progressivement obsolète le 
maintien de talus arborés, qui avaient été édifiés dans l’optique d’un contrôle de la circulation 
du bétail au sein du parcellaire agricole. La clôture électrique accompagne cette transformation 
des usages agricoles des sols dans les exploitations laitières. Accessible et relativement souple 
d’utilisation, elle permet l’adoption de systèmes de pâturage plus intensifs dits « tournants » 
ou « au fil », tout en conservant une relative souplesse dans l’usage du parcellaire agricole, 
subdivisible d’une année culturale à l’autre selon l’évolution des systèmes de production  
(Flatrès, 1979). Dans le même temps, l’intensification des systèmes fourragers s’accompagne 
d’une substitution des prairies permanentes pâturées ou fauchées, au profit de la culture 
mécanisée du maïs ensilé et de la prairie temporaire, pour lesquelles les haies constituent une 
contrainte pour la mécanisation des opérations culturales.  

3.3.3.2 Une trame parcellaire inadaptée aux nouvelles normes techniques. 

La mécanisation de la production agricole est entamée dès le début des années 1950 dans 
les exploitations céréalières les plus favorisées, avant de pénétrer les élevages laitiers dans les 
années 1960, sous la forme d’une mécanisation des opérations culturales, puis de la collecte et 
du stockage laitier. Sa diffusion est accélérée par le plan Marshall, qui conduit à l’importation 
de matériel agricole d’origine américaine. Bien adapté au parcellaire géométrique des 
campagnes nord-américaines, ce matériel se révèle rapidement inadapté à la morphologie 
complexe des paysages bocagers de l’Ouest de la France (Montembault, 2002). Si la superficie 
moyenne des parcelles agricoles, qui avoisinait un demi-hectare dans la partie la plus dense 
du bocage normand juste après la Seconde Guerre mondiale, était adaptée au journal de la 
culture attelée53, elle devient très rapidement dépassée par la progression constante de la 
productivité physique du travail agricole. Dès lors, l’agrandissement de la maille parcellaire 
devient le préalable au plein emploi du progrès technique.  

De nombreux travaux soulignent ainsi la forte corrélation entre la morphologie parcellaire 
(taille et forme) et la productivité physique des opérations techniques sur les cultures dans les 
exploitations agricoles (Piet et Cariou, 2014). 

                                                      
53 Le journal est une ancienne unité de surface pour les terres labourées, correspondant au terrain labourable par 
un attelage au cours d'une journée. 
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Dans une étude comparative réalisée sur la base d’observations dans une trentaine 
d’exploitations agricoles en Ille-et-Vilaine, Côte d’Or et Pyrénées-Atlantiques, Christel 
Francart et Jean-Marc Pivot montrent que la surface et la forme du parcellaire ont une 
incidence sur la durée et le coût des opérations techniques (Francart et Pivot, 1998). Quel que 
soit le type d’opération technique réalisée (travail du sol, traitements, ensilage…), la taille de 
la parcelle influe sur le temps de travail et donc sur la productivité physique du travail 
agricole, selon un principe d’économie d’échelle. D’autres facteurs liés notamment à 
l’organisation spatiale du parcellaire agricole (distance au siège, accessibilité, forme de la 
parcelle …) interviennent toutefois dans la définition de la productivité physique du travail 
agricole (Marie, Delahaye et Bensaid, 2009).  

La mécanisation de la production agricole se mesure notamment à la croissance du nombre de 
tracteurs utilisés en France (en volume dans un premier temps, en puissance dans un second) 
(Figure 3.6). Cette croissance soulève la question des seuils de superficie pour valoriser 
pleinement les gains de productivité issus de la mécanisation de la production, et donc 
l’évolution de la trame parcellaire dans les régions bocagères.  

 

Figure 3.6 : Évolution de nombre total de tracteurs en France entre 1950 et 2013, par classes de puissance 
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3.3.3.3 Concentration des exploitations et diminution du nombre d’actifs agricoles. 

La forte progression de la productivité physique du travail agricole est concomitante à 
la diminution continue de la densité d’actifs agricoles. De moins en moins nombreux, les 
agriculteurs valorisent pourtant une surface agricole utile relativement stable depuis le début 
des années 1970, grâce à la forte hausse de la productivité physique du travail agricole, et à 
l’abandon d’un certain nombre de tâches chronophages et peu rentables, telles que 
l’entretien des haies ou des pré-vergers (Delahaye, 1992).  

Au terme d’une politique d’équipement des territoires ruraux particulièrement active dans les 
années 1950-1960, la diffusion de l’électricité et du gaz dans les campagnes a achevé de rendre 
obsolète la production de bois de chauffage à partir de l’exploitation des haies. Ces travaux 
particulièrement fastidieux s’appuyaient sur de fortes solidarités locales et familiales qui 
s’estompent avec le départ des aides familiaux et des ouvriers agricoles des campagnes. La 
diminution du nombre d’actifs agricoles n’a été que très partiellement compensée par la 
mécanisation des travaux d’entretien des haies, peu développée jusqu’à l’apparition très 
récente de matériels spécialisés (déchiqueteuses à grappins, combinés scieurs-fendeurs…).  

Soulignons enfin que l’arrachage des talus et des haies a constitué un moyen pour des 
agriculteurs limités confrontés à une forte concurrence foncière d’étendre la surface agricole, 
par la mise en culture des espaces autrefois occupés par des talus.  

Enfin, si l’importance de la fonction de marquage de la propriété foncière a été assez souvent 
mise en avant comme un des facteurs de l’embocagement, elle est aujourd’hui clairement en 
retrait devant la profonde évolution des rapports qu’entretiennent les agriculteurs au foncier 
agricole (Croix, 1999). Ainsi, l’utilisation très largement partagée d’outils cartographiques liés 
au parcellaire agricole (Registre parcellaire graphique, déclaré annuellement par les 
agriculteurs par exemple) et la numérisation du cadastre limitent la pertinence du marquage 
physique de la propriété dans l’espace agricole.  

Du point de vue de l’organisation de l’espace agricole, l’agrandissement généralisé des 
exploitations et la disparition d’un grand nombre d’exploitations ont conduit à une 
diminution des zones de contact entre exploitations et donc à un effacement progressif des 
frontières « visibles » entre les territoires d’exploitations. 

3.3.3.4 La dimension symbolique du débocagement.  

Le débocagement ne constitue pas uniquement un processus de nature technico-
économique. Il se double d’enjeux symboliques particulièrement forts, dans une période 
marquée par un profond renouvellement idéologique au sein de la paysannerie française. Pour 
la génération de jeunes agriculteurs sensibles au renouvellement du modèle agricole, la notion 
de maîtrise et de domination des éléments naturels constitue une des facettes du modèle 
agricole productiviste (Prével, 2007). Les haies, dont la croissance relève avant tout des cycles 
végétaux naturels, constituent autant d’objets « naturels » inclus dans l’espace de production 
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agricole. La maîtrise des éléments naturels revêt un enjeu crucial pour les jeunes agriculteurs 
partisans du modèle agricole productiviste.  

Le bocage apparaît également comme le symbole matériel d’une agriculture archaïque, qu’il 
faut dépasser. Comme le souligne Samuel Perichon à partir d’une enquête par entretiens 
menés dans plusieurs communes bretonnes : « Cette génération en proie à une profonde crise 
identitaire va exorciser, par la destruction du bocage, ses vieilles rancœurs envers un système 
qui avait jusqu’alors assujetti leurs parents à des travaux d’un autre âge. […]  La destruction 
du bocage marque ainsi dans l’espace physique le passage d’une agriculture archaïque à une 
agriculture moderne :  le champ ouvert, qui succède au bocage, accomplit en effet [aux yeux 
de ces agriculteurs] l’évolution agricole moderne » (Périchon, 2004).  

Il s’agit aussi de rompre avec l’ordre social.  L’entretien du bocage était en effet au cœur de 
conflits sociaux, notamment dans le cadre des relations entre propriétaires et fermiers. Les 
baux ruraux codifiaient strictement l’entretien des haies par les exploitants agricoles. Par 
exemple, un entretien irrégulier des haies par le fermier en place constituait ainsi un motif 
suffisant pour congédier l’exploitant avant l’échéance du bail.  

3.3.4 Un regain d’intérêt récent pour les paysages de bocage  

Alors que la géographie sociale des campagnes se renouvelle avec l’arrivée de nouveaux 
habitants et la diminution du nombre d’actifs agricoles, la demande sociale en faveur de la 
protection de l’environnement a trouvé un écho particulièrement fort dans les espaces ruraux 
(Hervieu et Viard, 2001 ; Papy et al., 2012). Elle se traduit notamment par un regain d’intérêt 
pour les paysages agricoles, dans une perspective à la fois patrimoniale et écologique 
(Donadieu, 2005 ; Périgord et al., 2012), comme en témoigne par exemple la signature de la 
Convention Européenne du Paysage54 par 29 Etats membres du conseil de l’Europe en 2000 
(Luginbuhl, 2007, cité par Germaine, 2009). 

Les paysages de bocage sont particulièrement concernés par cette dynamique de 
patrimonialisation des paysages agricoles. Les bocages représentent en effet une forme 
particulière d’organisation de l’espace rural, témoignage matériel de l’histoire des sociétés 
paysannes aujourd’hui disparues (Montembault, 2007). Par ailleurs, ils sont généralement 
assimilés à des paysages « naturels », lié au cycle végétatif saisonnier des haies (Toublanc et 
Luginbühl, 2012). Ce réinvestissement contemporain des paysages de bocage par des 
catégories sociales extérieures au monde agricole s’incarne notamment dans un 
renouvellement des usages récréatifs des paysages de bocage (randonnée pédestre et 
cycliste…) (Le Caro, 2007).  

                                                      
54 La convention européenne du paysage, signée le 20 octobre 2000 par 29 Etats membres du conseil de l’Europe, 
vise à améliorer la protection des paysages européens. Dans cette perspective, la convention encourage l’intégration 
du paysage dans l’ensemble des politiques sectorielles (aménagement, urbanisme, agriculture…) et à l’amélioration 
des connaissances sur les paysages « ordinaires » (publication d’atlas régionaux des paysages en France, par 
exemple)   
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Alors que le maillage bocager a considérablement régressé, le « retour » du bocage se fait sous 
l’angle du cadre de vie et des loisirs. Il quitte ainsi la seule sphère de la production agricole, 
pour devenir un outil systémique d’aménagement du territoire (développement des loisirs et 
du tourisme, attractivité résidentielle…), mais aussi de gestion des ressources 
environnementales (biodiversité, hydrologie, climatologie…). Cette évolution a conduit l’État 
à réglementer plus étroitement l’entretien et la gestion des haies par les agriculteurs, quand, 
dans le même temps, les collectivités locales multipliaient les programmes de subventions à la 
replantation de haies.  
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3.4 Les modalités d’évolution des paysages de bocage : entre politiques 
publiques, procédures collectives d’aménagement foncier et 
initiatives individuelles 

La transcription matérielle de ces évolutions dans les paysages de bocage relève de deux 
modalités bien distinctes. Il convient ainsi de distinguer les effets paysagers des 
aménagements fonciers collectifs, qui présentent une forte emprise spatiale (une commune 
ou un groupe de communes voisines) et une intensité remarquable (modification de 
nombreuses composantes du paysage), des initiatives individuelles d’arasement de haies et 
de talus, dont la juxtaposition entraine une évolution du paysage « par petites touches », au 
gré des recompositions foncières et de l’évolution des systèmes agricoles.  

Le caractère particulièrement brutal des remembrements de type « table rase » pratiqués entre 
1955 et 1970 en Bretagne a en partie cristallisé la contestation naissante des excès du 
productivisme agricole, contribuant à masquer le rôle des agriculteurs dans l’évolution des 
paysages de bocage.  

Dans cette dernière sous-partie, nous proposons de discuter le rôle respectif des actions 
individuelles d’arasements, des remembrements et des politiques publiques, en tant que 
modalités d’évolution des paysages de bocage.  

3.4.1 L’aménagement foncier, un outil privilégié d’aménagement de l’espace 
agricole 

Le remembrement est une opération publique d’aménagement foncier associant une 
redistribution des terres agricoles, afin de regrouper les parcelles agricoles des exploitations, 
à des travaux annexes permettant d’adapter les formes du parcellaire aux conditions 
« modernes » de l’exploitation agricole  (Peignot, Minard-Libeau, et Déaud, 1999) (voir Supra, 
1.2.5, p.38). 

Ces procédures de remembrement existent depuis le début du XXe siècle, bien qu’elles n’aient 
été appliquées dans un premier temps qu’aux régions touchées par la Première Guerre 
mondiale et aux systèmes agricoles intensifs, compétitifs et spécialisés de la moitié Nord de la 
France. Dans ces régions où les contraintes d’aménagement étaient assez limitées (absence de 
relief, habitat regroupé, concentration précoce des exploitations…), les importants gains de 
productivité engendrés par l’aménagement des structures agraires et la mécanisation de la 
production ont permis de financer les premiers remembrements (Figure 3.7). 
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Figure 3.7 : Part de la surface agricole utile cantonale totale remembrée entre 1945 et 201055 

Après une période de stagnation liée à la Seconde Guerre mondiale, les décennies 1950 et 
surtout 1960 sont marquées par une reprise importante de l’aménagement rural, dont le 
remembrement va constituer une des expressions les plus abouties. La loi d’orientation 
agricole de 1960 définit ainsi le remembrement comme une opération « visant à assurer une 
structure des propriétés et des exploitations agricoles et forestières conforme à une utilisation 
rationnelle des terres et des bâtiments. » Les opérations de remembrements débordent ainsi 
le strict cadre du regroupement foncier pour devenir des outils au service de l’amélioration 
des rendements et de la productivité agricole, par l’adaptation de la morphologie agraire aux 
nouvelles normes techniques imposées par la mécanisation de la production. La loi 

                                                      
55 Cette figure a été réalisée à partir d’une base de données élaborée par Nadine Palombo et Marc-André Philippe 
(UMR CNRS 7324, CITERES) à partir du dépouillement exhaustif des registres des directions départementales de 
l’agriculture et de la forêt (DDAF) de France. Cette base comporte des précisions sur la nature des opérations 
d’aménagement foncier, les surfaces concernées, la date de l’opération et le nombre de recours enregistrés. Selon 
les auteurs, 96 % des recensements ayant eu lieu entre 1945 et 2010 sont recensés par la base de données. La base 
est accessible librement en ligne : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/remembrement-et-amenagement-foncier/#_  
 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/remembrement-et-amenagement-foncier/%23_
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d’orientation agricole de 1960 précise ainsi que « des travaux connexes de nature à améliorer 
de façon rationnelle la productivité pourront être menés. »  

Le remembrement accompagne ainsi le renversement idéologique des années 1950-1960 
autour de la question foncière, consacrant la terre comme outil de travail et plus uniquement 
comme capital familial (voir Supra, 1.2.5, p.38).  

Les interlocuteurs rencontrés tout au long du remembrement (géomètres, techniciens des 
chambres d’Agriculture…), de qualification généralement plus élevée que les agriculteurs 
exploitants, contribuent par ailleurs à la diffusion d’une vision rationnelle de l’espace agricole. 
Le remembrement agirait ainsi comme un « déclencheur » favorisant l’adoption de nouvelles 
techniques de production (intensification fourragère, mécanisation du travail agricole…) par 
l’acculturation de la profession agricole et l’émergence de groupes de travail locaux (CETA, 
GVA…) (Marochini, 1999).   

3.4.1.1 Une diffusion inégale dans l’Ouest de la France. 

Les premières opérations de remembrement bocager sont mises en œuvre dès 1947 dans 
deux foyers du modèle agro-industriel Breton : la région du Léon (Finistère) la région de 
Pontivy-Loudéac (Côtes-d’Armor) (Canévet, 1992). Ces opérations d’aménagement 
permettent aux techniciens chargés du remembrement de mesurer l’inadaptation des 
techniques utilisées dans les campagnes découvertes du nord de la France et la complexité de 
ce type d’opérations dans des pays agricoles morcelés. Elles débouchent sur un 
aménagement « prudent » des structures parcellaires, avec une attention particulière accordée 
à la préservation des talus et des haies (Flatrès in Missionnier, 1976).  

Les opérations d’aménagement foncier se diffusent rapidement aux autres communes 
bretonnes, essentiellement dans les années 1950-1960, encouragées par la création d’une zone 
spéciale d’action rurale en Bretagne. Les pratiques de remembrement devinrent alors plus 
« radicales », en intégrant des prescriptions techniques plus strictes et largement inspirées par 
une conception géométrique de l’espace agricole. Ces remembrements de type « table rase » 
concernent essentiellement le Sud des Cotes d’Armor, la région de Lamballe, l’intérieur du 
Morbihan, et le centre de l’Ille-et-Vilaine. Ils dessinent un paysage nouveau, où les seuls 
éléments arborés subsistants sont composés de bosquets isolés et de ripisylves, ponctuant un 
paysage de champs ouverts. En quelques années, la quasi-totalité des communes 
morbihannaises, de Loire-Atlantique et du Sud de l’Ille-et-Vilaine sont remembrées 
(Figure 3.8). 
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Figure 3.8 : Date du premier remembrement communal dans l'Ouest de la France, entre 1945 et 2010 

Les remembrements sont plus tardifs et souvent incomplets dans les régions non armoricaines 
de l’Ouest de la France (Normandie, Vendée, Poitou, Mayenne, Sarthe), où la motorisation 
progresse plus lentement que dans le reste de l’Ouest de la France, alors que les systèmes 
fourragers herbagers occupent encore une place importante dans la SAU. En Basse-
Normandie, les remembrements antérieurs à la réforme de 1975 avaient surtout touché des 
régions de campagnes ouvertes de la campagne de Caen, du Perche, du Pays d’Ouche et de 
l’Avranchin central (Brunet, 2001). Ils concernent plus tardivement, et de manière ponctuelle, 
certaines communes du bocage normand (Bocage Virois dans les années 1980, le Sud du 
département de la Manche, le Domfrontais). Le solde correspond à des opérations 
d’aménagement routier, en lien avec l’application de l’article 10 du Code Rural (communes 
situées dans l’axe de construction de l’autoroute A84 Rennes-Caen, aménagement de la RN 13 
entre Caen et Cherbourg, construction de la LGV Bretagne…). En 2010, seuls 51 % de la surface 
agricole bas-normande avait fait l’objet d’une procédure de remembrement, contre 59 % de la 
SAU ligérienne et 64 % de la SAU bretonne.  

Cette inégale géographie des remembrements souligne donc également l’hétérogénéité de la 
transformation des systèmes agricoles de l’Ouest de la France.   
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3.4.1.2 De l’amélioration des structures agricoles à l’aménagement des espaces ruraux : 
évolution des procédures de remembrements après 1975 

Si le remembrement a pu constituer un outil d’aménagement local particulièrement 
efficace pour l’amélioration des structures agricoles, sa diffusion dans les campagnes de 
l’Ouest a fait l’objet de contestations locales et régionales importantes. Elles reposent autant 
sur la dénonciation du caractère coercitif de l’intervention publique en matière de gestion du 
foncier agricole, que sur la contestation des effets environnementaux et paysagers des 
opérations de remembrement.  

Le remembrement est en effet d’une opération d’utilité publique résultant d’une décision 
collective prise localement par les agriculteurs et les élus locaux56. Le choix de recourir à ce 
mode d’aménagement foncier dépend donc très largement de l’expression des rapports de 
force au sein de l’espace social local et du positionnement des acteurs locaux par rapport au 
type de modèle agricole qu’il convient de promouvoir. Pilotée par l’État, par l’intermédiaire 
du Préfet (maître d’ouvrage), cette opération d’aménagement du paysage est facilement 
contestée pour son caractère autoritaire et par l’intervention d’une autorité extérieure dans la 
sphère locale, incarnée par la figure de « l’expert » (le plus souvent le géomètre en charge de 
l’opération) (Barthez, 1970). Ce rejet est parfois alimenté localement par les propriétaires 
ruraux, peu enclins à accepter l’immixtion de la puissance publique dans la gestion du foncier 
agricole.  

Dans le même temps, l’intensité des transformations paysagères induites par les 
remembrements est dénoncée par une fraction croissante des populations concernées, alors 
que les mouvements écologistes et régionalistes prennent de l’ampleur dans le courant des 
années 1970. Les remembrements sont ainsi présentés comme responsables d’une 
recrudescence des inondations, du développement de l’érosion des sols et des espèces 
invasives, ainsi que de la disparition d’un paysage « culturel » emblématique des régions 
armoricaines. Les remembrements cristallisent ainsi la contestation croissante des effets du 
modèle agricole productiviste sur les milieux et les paysages ruraux (Philippe et Polombo, 
2009).  

La législation relative à l’environnement tente d’intégrer ces préoccupations : la loi du 10 juillet 
1975 rend obligatoire la réalisation d’une étude d’impact préalable au remembrement, ainsi 
que l’intervention d’une personne qualifiée pour la protection de la nature (PQPN) pendant 
toute la durée de l’instruction du dossier. L’étude d’impact met en évidence les zones sensibles 
du remembrement et propose des mesures compensatoires, en accordant une attention 
particulière aux effets des transformations d’usage du sol (Marochini, 1999). Les pratiques de 

                                                      
56 La loi d’orientation agricole du 7 août 1960 précise que la procédure de remembrement est à l’initiative des 
conseils municipaux, qui peuvent constituer des Commissions communales d’Aménagement foncier (CCAF). 
Regroupant initialement les propriétaires fonciers, les exploitants agricoles et le maire de la commune, la CCAF est 
maitre d’œuvre du remembrement.  
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remembrement évoluent ainsi vers une meilleure prise en compte des structures paysagères 
existantes. 

En 1983, le financement et la maitrise d’ouvrage des procédures d’aménagement foncier sont 
délégués aux conseils généraux, avec le concours des services de l’État pour l’instruction des 
procédures. La loi relative au Développement des Territoires Ruraux du 23 février 2005 a 
parachevé ce mouvement de décentralisation en transférant l’entière responsabilité des 
procédures aménagement foncier aux départements. À cette occasion, les remembrements ont 
été rebaptisés « opérations d’aménagements fonciers agricoles et forestiers » (AFAF). 

Cette période coïncide avec un net ralentissement des procédures de remembrements 
(Figure 3.9). 1,2 million d’hectares ont été remembrés en France entre 2000 et 2010, contre 2,6 
millions entre 1990 et 2000 et près de 4,2 millions d’hectares au plus fort de l’aménagement 
foncier, entre 1960 et 1970. Ce déclin s’accompagne d’une modification sensible des objectifs 
assignés aux remembrements, qui concernent désormais moins l’amélioration des structures 
agricoles que l’aménagement des espaces ruraux. La progression des remembrements activés 
au titre de l’article 10 de la loi du 8 août 1962, qui oblige les maîtres d’ouvrage des grands 
travaux (construction d’infrastructures routières ou ferroviaires, aménagements urbains…) à 
remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles, témoigne de ce changement de 
paradigme. 

 

Figure 3.9 : Évolution de la SAU remembrée par année et de la part cumulée de SAU remembrée en France entre 
1945 et 2010. 

L’introduction d’une étude d’impact préalable accompagnée de mesures 
compensatoires a par ailleurs accru le coût des remembrements pour les collectivités, alors que 
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la contestation du modèle agricole productiviste rendait de plus en plus difficile la justification 
des dépenses publiques allouées à l’aménagement foncier par les conseils généraux (Philippe 
et Polombo, 2009). 

Les remembrements ont ainsi été progressivement supplantés par d’autres formes 
d’aménagements fonciers jugées plus souples et moins coûteuses, telles que les opérations 
d’échanges parcellaires57 (Pauchard et al., 2016).  

3.4.1.3 Le remembrement rural, principal moteur du débocagement ?  

Les aménagements prévus par la procédure de remembrement concernent la 
restructuration parcellaire (suppression des obstacles, arasements de haies et de talus, 
regroupement de parcelles, élargissement d’entrées de champs…), l’amélioration des réseaux 
routiers (agrandissement des chemins, terrassements, aménagement de servitudes de 
passage…), et la maîtrise hydraulique (drainage, rétention d’eau, calibrage des fossés, curage 
et reprofilage des cours d’eau). Réalisés avec des moyens techniques massifs, ces travaux de 
génie rural modifient la structure paysagère des communes remembrées en quelques semaines 
(Figure 3.10).  

 

Figure 3.10 Illustration des conséquences paysagères d’un remembrement de type « table rase », réalisé en 1972 
dans la commune de Carentoir (Morbihan). Clichés IGN 1971, 1975 et 2016. 

L’intensité des atteintes aux paysages, ainsi que les oppositions locales que soulèvent les 
remembrements en ont fait un « catalyseur » de la dénonciation des excès du productivisme 
agricole. Par assimilation, les remembrements sont ainsi devenus l’un des principaux 
facteurs explicatifs de la transformation des paysages bocagers dans l’Ouest de la France 
(Philippe et Polombo, 2009).  

Dès 1976, Jean Renard mettait pourtant en garde contre une vision trop linéaire de la 
transformation des paysages de bocage : « Il est faux de croire et de répéter que le 

                                                      
57 Les opérations volontaires d’échanges parcellaires consistent, pour deux exploitants ou plus, à échanger leurs 
parcelles afin de regrouper au mieux leurs terres. Ces démarches peuvent être encouragées à l’échelle communale 
ou intercommunale par les Chambres d’agriculture ou les conseils Généraux. La participation des exploitants est 
libre. 
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remembrement officiel soit le grand responsable du débocagement. D’une part, parce que des 
arasements sont constatés après le remembrement, sur des haies conservées par le géomètre. 
D’autre part, dans toutes les régions, l’arasement individuel est considérable bien qu’il soit 
difficile à apprécier. […] De ce point de vue, il ne fait pas de doute qu’un remembrement bien 
fait préserverait sans doute plus le bocage que des arasements individuels anarchiques » 
(Renard, in Missionier, 1976).  

Les conséquences paysagères des remembrements sont difficiles à appréhender à petite 
échelle. La fréquence de mise à jour des inventaires spatialisés du bocage est trop faible pour 
mesurer directement les effets paysagers de la diffusion spatiale des remembrements.  

La comparaison synchronique de la cartographie des densités bocagères en 2015, qui constitue 
une « photographie » des bocages après plusieurs décennies de transformations paysagères, 
et celle des communes remembrées entre 1945 et 2010 (Figure 3.11) permet toutefois de 
discuter le rôle joué par les remembrements dans l’évolution des linéaires boisés.  

 

Figure 3.11 : Cartographie des densités bocagères et géographie du remembrement dans l'Ouest de la France 

Ainsi, les zones remembrées en Bretagne (Morbihan, Armor intérieur, façade 
occidentale du Finistère), en Basse-Normandie (Avranchin, Virois, Perche) et en Loire-
Atlantique présentent des densités bocagères globalement plus faibles (entre 10 et 30 ml/ha en 
moyenne) que la moyenne régionale (48 ml/ha), au contraire du Cotentin, du Bessin, du Pays 
d’Auge et du Coutançais où peu de communes ont été remembrées (densité bocagère 
généralement supérieure à 100 ml/ha). L’existence de nombreuses discordances témoigne 
toutefois de la faible valeur explicative de ce modèle. C’est le cas par exemple du département 
de l’Ille-et-Vilaine, où les densités bocagères sont sensiblement équivalentes entre la plaine de 
Rennes non remembré, et le Sud du département, remembré entre 1970 et 1980.  À l’inverse, 
les communes du bocage vendéen, majoritairement remembrées entre 1980 et 2000 présentent 
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des densités bocagères plus élevées que la moyenne régionale, tout comme la partie ornaise 
du bocage normand, remembrée à la fin des années 1980.  

Afin d’affiner l’hypothèse d’une absence de différenciation paysagère selon la réalisation ou 
non d’un remembrement, nous avons comparé les caractéristiques paysagères d’un 
échantillon de communes remembrées et non remembrées, toutes situées dans deux bassins 
agricoles58 présentant des caractéristiques agricoles relativement homogènes : le bocage Virois, 
région agricole d’élevage laitier intensif située dans la partie occidentale du Calvados, et le 
Sud Manche (cantons Saint-Hilaire du Harcoüet et du Teilleul) caractérisé par des systèmes 
agricoles associant étroitement production laitière intensive et petits ateliers hors-sol. Cette 
étude s’appuie sur la construction d’un système d’information géographique comprenant le 
parcellaire agricole et les réseaux de haies, digitalisés à partir d’orthophotographies de l’IGN 
datant de 200359.  

Dans le Bocage Virois, environ la moitié des communes a fait l’objet d’une procédure de 
remembrement dans le courant des années 1990. La comparaison des caractéristiques 
paysagères (taille des parcelles, densité bocagère totale, taux d’embocagement…) des 
communes remembrées et non remembrées, sur la base d’orthophotographies de 2003 (date la 
plus proche de la fin des travaux de remembrement) témoigne d’une absence de 
différenciation paysagère majeure selon la réalisation ou non d’un remembrement 
(Figure 3.12).  

Figure 3.12 : Comparaison des variables paysagères entre communes remembrées et communes non remembrées 
dans le Bocage Virois et le Sud Manche, en 2003. 

Ainsi, quelques années après la fin du remembrement, les communes du Bocage Virois 
remembrées présentaient une densité bocagère légèrement supérieure aux communes non 
remembrées, et des indices de structure du paysage identiques. De la même façon, les 
communes étudiées dans le Sud du département de la Manche présentent des caractéristiques 

                                                      
58 Les terrains d’étude sont présentés de manière plus précise dans le Chapitre 5 (voir 4.3, p. 179) 
59 La méthodologie d’élaboration de cette base de données est présentée de manière détaillée dans le 
chapitre 7 (section 6.1, p.267) 
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paysagères globalement très proches, que les communes aient fait l’objet d’un remembrement 
ou non.  

Cette absence de différenciation majeure des paysages agricoles selon la réalisation ou non 
d’un remembrement pourrait s’expliquer par la diffusion des « effets » du remembrement aux 
communes limitrophes. Cette diffusion pourrait être le fait d’agriculteurs exploitants d’une 
commune remembrée, profitant de l’opportunité du remembrement pour réaménager les 
parcelles qu’ils exploitent sur des communes voisines, ou s’opérer par mimétisme, les 
agriculteurs des communes voisines opérant par eux-mêmes un réaménagement du 
parcellaire. Ces éléments sont vérifiés dans les études locales réalisées sur les structures 
paysagères après remembrement, qui insistent sur les effets paysagers des actions 
individuelles des agriculteurs, réalisés après le passage du remembrement et qui viseraient à 
« parachever les transformations engagées par les remembrements » (Marin, 1991).   

L’analyse des conséquences paysagères des remembrements récents mériterait d’être 
approfondie, en étudiant par exemple des clichés aériens suivant immédiatement la réalisation 
des remembrements.  

Ces quelques éléments soulignent, en miroir, l’importance des actions individuelles 
d’arrachage de haies par les agriculteurs. En effet, si le nombre de procédures de 
remembrements s’est tari, comment expliquer la poursuite du processus de débocagement ?  

3.4.2 La nécessaire prise en compte des initiatives individuelles de débocagement  

Alors que les remembrements ont concentré une part importante des critiques contre le 
productivisme agricole, le rôle joué par les agriculteurs eux-mêmes dans la transformation des 
paysages de bocage semble avoir été minoré. Comme le soulignent Yves Luginbühl et 
Monique Toublanc : « le remembrement institutionnel apparaît comme une sorte d’alibi que 
les habitants- y compris les agriculteurs- mettent en avant pour expliquer les transformations 
paysagères des bocages. […] Les faits sociaux en jeu [lors des arrachages individuels] sont de 
nature distincte : les échanges à l’amiable mettent en jeu des individualités qui gardent la 
maîtrise de la transaction, alors que le remembrement est un projet collectif d’aménagement 
du territoire émanant d’une société locale, mais proposé  par une autorité administrative et 
donc ressenti comme un échange forcé » (Lunginbühl et Toublanc in Baudry et Jouin, 2003). 

Le caractère spatialement discret et temporellement discontinu des initiatives individuelles 
de débocagement rend difficile son évaluation (Bocher, 2005).Ces dernières s’inscrivent dans 
les paysages agricoles « par petites touches », au gré des transformations foncières 
(agrandissement, cessation d’activité…), techniques (mécanisation agricole, spécialisation du 
matériel…), et productives (développement des cultures, modification des pratiques 
d’élevage…) des exploitations agricoles.  

En dehors de réglementations spécifiques pouvant contraindre très localement l’entretien des 
haies (classement des haies dans le PLU, arrêtés de protection de biotope, périmètres de 
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protection de captage…), la gestion du bocage (entretien courant des haies, plantations, 
arasements de haies ou de talus…) relève majoritairement d’une gestion privée, encadrée par 
le bail rural, qui régit l’utilisation de trois quarts des surfaces agricoles en France. Dans ce 
cadre, le fermier doit assurer l’entretien courant des haies (élagage, désherbage…) et bénéficie 
des produits de l’élagage, tandis que le bailleur reste le seul propriétaire des plantations, dont 
il doit assurer le renouvellement. La suppression des talus, haies, rigoles ou des arbres isolés 
par le fermier sont soumis à une déclaration préalable auprès du propriétaire concerné60.  

La majorité du linéaire bocager relève donc d’une gestion partagée entre fermiers et bailleurs. 
Dans les faits, une grande diversité de modalités de gestion des haies coexiste en raison de 
l’éclatement de la structure foncière de l’espace agricole (diversification du profil social des 
propriétaires, concentration de l’exploitation des terres…). Par ailleurs, les haies mitoyennes 
du domaine public sont le plus souvent entretenues par les collectivités territoriales 
(communes ou conseils départementaux) qui assurent la taille des haies situées en bordure de 
route (Lunginbühl et Toublanc in Baudry et Jouin, 2003).  

Les modes d’entretien des haies, des fossés et des talus sont aujourd’hui régis par des groupes 
sociaux de plus en plus divers, qui peuvent être liés à la sphère professionnelle agricole 
(agriculteurs exploitants, ouvriers agricoles, retraités agricoles) ou provenir d’autres groupes 
sociaux (néo-ruraux, ouvriers…) dans le cadre d’une exploitation directe, ou d’un travail à 
façon. Au-delà des contraintes réglementaires déterminées par le bail rural, la gestion du 
bocage relève donc d’arrangements locaux extrêmement variables d’une région à l’autre, 
d’une part, et d’un individu à l’autre d’autre part.  

  

                                                      
 
60 Article L411-28 du Code Rural : « pendant la durée du bail et sous réserve de l'accord du bailleur, le preneur peut, pour réunir 
et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les 
séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation. » Avant 
d’entreprendre ces travaux, le fermier doit en informer le bailleur, qui dispose de deux mois pour s’y opposer.  
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3.4.3 Les effets paysagers inégaux des politiques publiques de protection des 
bocages 

Les mesures réglementaires susceptibles de contraindre l’entretien et la gestion du 
bocage par les agriculteurs constituent un patchwork très hétérogène, relevant du domaine de 
la protection réglementaire (code de l’urbanisme, de l’environnement et de la santé), de la 
politique agricole (conditionnalité des aides PAC, mesures agro-environnementales…) et des 
politiques publiques locales (subventions à la replantation, soutien à la filière bois-énergie…). 
Après avoir présenté ces trois formes d’interventions publiques sur les paysages, nous 
discuterons de leurs effets sur la dynamique des bocages.  

3.4.3.1 Une réglementation éclatée en politiques sectorielles 

Un premier ensemble réglementaire relève de la protection des paysages au titre de 
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Ainsi, l’article L301-1 du Code de 
l’Urbanisme offre la possibilité aux conseils municipaux de classer les haies au sein du plan 
local d’urbanisme61. Le classement en espaces boisés classés (EBC) interdit tout changement 
d’affectation ou de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements. Cette disposition très restrictive est assez peu appliquée dans les communes 
rurales, qui ne sont pas toutes dotées de plans locaux d’urbanisme62. En l’absence de PLU, une 
simple délibération du conseil municipal suivie d’une enquête publique permet toutefois de 
classer les espaces boisés de la commune (article L111-1-6 du code de l’urbanisme). Les travaux 
ayant pour effet de supprimer ou de modifier les éléments identifiés par la délibération 
doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. Ces dispositions réglementaires 
sont toutefois peu appliquées car elles sont très souvent méconnues sur le terrain et par ailleurs 
régulièrement contestées par les agriculteurs encore assez présents dans les conseils 
municipaux.  

Plus récemment, la loi Paysage (loi n° 93-24 du 8 janvier 199363) offre la possibilité de classer 
des paysages présentant un caractère patrimonial exceptionnel. Le classement d’un site 
entraine notamment l’application de l’article L126-6 du Code Rural qui précise que : « Le 
préfet peut prononcer la protection des boisements linéaires, haies et plantations 

                                                      

61 Art L301-1 : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, arbres et parcs 
à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des 
habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des 
plantations d’alignements. » 

62 D’après l’Observatoire des Territoires (Ministère de la Cohésion des Territoires), au 1er janvier 2017, 23% des 
communes françaises n’étaient pas dotées de plan local d’urbanisme.  

63 Art 1. Loi Paysage : « Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les 
collectivités locales concernées […] l’Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des 
paysages » 
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d’alignement […]. Ils sont identifiés par un plan et un descriptif de leur situation dans les 
parcelles cadastrales. Leur destruction est soumise à autorisation préalable du préfet. » En 
Basse-Normandie, certains paysages liés à l’histoire de la Seconde Guerre mondiale sont 
classés, comme par exemple certaines communes littorales du Calvados et de la Manche 
(plages du Débarquement) ou encore de la vallée de la Dives dans l’Orne (bataille du « couloir 
de la mort » en août 1944, lors de la bataille de Normandie).  

D’autres dispositions relatives à la protection de l’environnement peuvent conduire à la 
protection des linéaires boisés.  

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope64 peuvent ainsi définir des mesures de 
conservation spécifiques aux biotopes exceptionnels. En Basse-Normandie, seuls deux sites 
sont concernés par une mesure d’interdiction d’arrachage de haies ou de ripisylve. Dans le 
grand Ouest de la France (Bretagne, Pays de Loire, Basse-Normandie), les arrêtés de protection 
de biotopes concernaient 141 sites, couvrant 12 130 hectares, au 1er janvier 2015. 

Par ailleurs, l’ensemble des sites européens du réseau Natura 2000 (Zones spéciales de 
conservation et Zones de Protection Spéciale), fait l’objet de mesures de gestion spécifiques. 
Les arrachages de haies doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès des DDTM, 
qui sont chargées d’instruire les dossiers en évaluant les incidences de l’arasement sur les 
objectifs de conservation fixés dans le site. Dans l’Ouest de la France, 262 000 hectares sont 
concernés par ces mesures de conservation, soit environ 6 % de la SAU. En Basse-Normandie 
elles concernent quelques vallées présentant des caractéristiques écologiques spécifiques 
(basses vallées du Cotentin, de la Druance et de la Souleuvre, baie des Veys) et certains 
biotopes exceptionnels (landes de la Hague et forêts du Perche par exemple).  

Enfin, dans le domaine de la santé publique, des périmètres de protection des captages d’eau 
potable sont établis par l’Agence Régionale de Santé (article L1321-2 du code de Santé 
Publique). Ils comprennent un périmètre de protection immédiate, au niveau du site de 
captage, et un second périmètre de protection rapprochée qui s’étend sur une dizaine 
d’hectares autour du point de captage afin de prévenir la migration des polluants vers 
l’ouvrage. Les activités agricoles susceptibles d’émettre une pollution sont strictement 
encadrées (interdiction d’épandage ou de traitements phytosanitaires par exemple), et les 
arrachages de haies sont interdits. 

3.4.3.2 La prise en compte des paysages dans les politiques agricoles 

La réforme de la PAC de 1992 reconnait et assigne à l’agriculture des fonctions autres que 
strictement économiques, tentant ainsi de répondre aux aspirations sociales à une meilleure 
prise en compte de la multifonctionnalité des activités agricoles (Madeline, 1996). Cette 

                                                      
64 Article R 411-15 du code de l’environnement : « afin de prévenir la disparition d’espèces […], le préfet peut fixer 
par arrêté, les mesures tendant à favoriser […] la conservation des biotopes tels que […] les haies […] dans la 
mesure où ces biotopes sont nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces. » 
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période marque notamment la revalorisation du rôle de l’agriculture dans la production et 
l’entretien des paysages ruraux  (Landais, 1998).  

Les contrats territoriaux d’exploitation (CTE), remplacés par les contrats d’agriculture durable 
(CAD) en 2003, constituent l’un des instruments de ce changement de paradigme. Les 
agriculteurs volontaires peuvent ainsi contractualiser une ou plusieurs mesures agro-
environnementales (par exemple : l’entretien d’une bande enherbée le long d’un cours d’eau, 
la replantation d’une haie ou la mise en place de couverts interculturaux…) auprès de 
l’administration pour une période de cinq ans.  

L’examen des mesures agro-environnementales contractualisées traduit bien l’intérêt 
renouvelé d’une partie de la profession agricole pour la préservation des paysages de bocage. 
Parmi l’ensemble des mesures agro-environnementales proposées aux agriculteurs, plus de 
30 % des 16 000 contrats territoriaux signés en France entre 1998 et 2001 comprenaient 
l’entretien de haies existantes (au moins 3 tailles sur les cinq années hors période de 
nidification) et 11 % concernaient la plantation de nouvelles haies (Rémy, 2002). Outils 
« pionniers » de la reconnaissance de la multifonctionnalité agricole, les CAD ont été 
remplacés par les mesures agro-environnementales territorialisées (MAEt) à l’occasion de la 
réforme de la PAC de 2007. Les MAEt ont toutefois été recentrées vers les sites d’intérêt 
écologique (zones Natura 2000, paysages classés…) ou soumis à de fortes pressions agricoles 
(bassins versants jugés en mauvais état dans le cadre de la DCE par exemple). Dans ces zones, 
l’exploitant agricole s’engage pendant 5 ans à respecter le cahier des charges de la mesure 
agro-environnementale en contrepartie d’une rémunération spécifique65.  

Parallèlement à cette logique de contractualisation environnementale, le parlement européen 
introduisait en 2013 le principe d’une conditionnalité environnementale, sanitaire et sociale 
au versement des aides de la politique agricole commune. Ces dispositions ont été transcrites 
dans le droit français par l’arrêté du 24 avril 2015 relatif aux bonnes conditions agricoles et 
environnementales (BCAE) qui vise notamment à préserver les haies et talus. Il impose 
notamment aux agriculteurs exploitants de faire figurer dans leurs déclarations annuelles PAC 
l’ensemble des « particularités topographiques » de l’exploitation, incluant les haies continues 
dont la largeur maximale ne dépasse pas 10 mètres, ainsi que l’ensemble des mares et des 
bosquets d’une superficie supérieure à 100 m². Le décret autorise les agriculteurs à déplacer 
au maximum 2 % du linéaire bocager total présent sur l’exploitation d’une campagne à l’autre. 
Il réglemente également l’entretien des haies, en interdisant par exemple la taille des arbres du 
1er avril au 31 juillet, tout en laissant le choix des modalités d’entretien aux agriculteurs.  

Loin d’aboutir à la sacralisation des paysages de bocage qu’avaient dénoncé les syndicats 
agricoles lors de l’adoption du principe d’écoconditionnalité66, les BCAE prévoient de 

                                                      
65 Source : Ministère de l’Agriculture (http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents//maet.pdf%20), 
consulté le 19/05/2018. 
66 La mise en place des BCAE a suscité à de nombreuses manifestations dans le monde agricole, particulièrement 
dans les départements bocagers de l’Ouest de la France. 

http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/maet.pdf
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nombreuses exceptions à cette règle, comme la possibilité de pratiquer des ouvertures pour 
faciliter le passage des engins agricoles, ou d’arracher une haie en cas de risque sanitaire ou 
d’incendie. Une demande d’autorisation d’arasement doit être déposée auprès des DDT, 
lorsqu’un transfert de parcelles entre exploitants (agrandissement, installation, échange 
parcellaire…) donne lieu à un arasement de haies permettant de regrouper plusieurs parcelles, 
ou lorsqu’une haie est déplacée pour un meilleur emplacement environnemental.  

S’il est encore trop tôt pour juger des effets concrets de ces nouvelles normes sur la dynamique 
des paysages de bocage, on peut déjà souligner les effets paysagers de l’anticipation de cette 
mesure par de nombreux agriculteurs ayant procédé à un arrachage des haies entre 2013-2015 
avant qu’elles ne soient protégées dans le cadre des normes BCAE.   

3.4.3.3 Les subventions locales à la plantation de nouvelles haies  

Les années 1980 voient les collectivités territoriales prendre une place croissante dans la 
gestion des paysages, après qu’elles aient bénéficié du transfert de certaines compétences en 
matière d’agriculture et d’environnement avec la décentralisation de 1982. C’est ainsi que les 
premiers programmes publics de soutien à la replantation de haies apparaissent dans les 
départements bretons, sous la forme de bourses aux plants (dans les Côtes-d’Armor dès 1972), 
puis de subventions versées par les conseils généraux aux agriculteurs « planteurs » (Conseil 
général d’Ille-et-Vilaine en 1975). Ces programmes s’étendent progressivement aux autres 
départements du grand Ouest (Conseil général du Calvados en 1979, de la Manche en 1987), 
en s’appuyant notamment sur les associations de boisement existant localement.  

Les résultats paysagers de ces programmes sont très inégaux d’un département à l’autre, et 
varient selon les périodes considérées. Mal ciblées, les aides publiques ont d’abord été utilisées 
pour planter des essences à croissance rapide (thuya et épicéa principalement), afin de 
masquer les bâtiments agricoles tout en maximisant le potentiel productif des nouvelles 
plantations (production de bois d’œuvre)  (Toublanc, 2004). Afin de contenir le coût global de 
ces programmes, les collectivités ont par ailleurs privilégié l’implantation de haies sans talus, 
dont le rôle hydrologique est faible  (Bocher, 2005). À la faveur du renouveau des identités 
régionales, les programmes de replantation ont progressivement intégré des préconisations 
mieux adaptées aux contextes locaux (essences locales, type d’implantation, organisation des 
strates…).  
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Figure 3.13 : Un exemple de haie replantée dans le cadre d’un financement du conseil général du Calvados, 
associé à une filière locale de valorisation énergétique du bois bocager (Communauté de Communes de Vassy), à 

droite ; exemple d’un chantier de replantation dans l’Avesnois (source : PNR de l’Avesnois) 

S’appuyant sur ces initiatives locales, la région Bretagne a mis en place en 2007 un programme 
régional (Programme « Breizh Bocage »67), cofinancé par le fond européen du développement 
régional, la Région et l’Agence de l’Eau. Il vise à reconstituer un maillage bocager fonctionnel, 
afin de limiter les transferts de polluants vers les cours d’eau. Ce programme apparait comme 
une des politiques publiques les plus abouties en matière de gestion des paysages de bocage. 
Au-delà du soutien financier à la replantation, il propose en effet aux exploitations candidates 
un bilan systémique de l’état du bocage sur l’ensemble des parcelles agricoles (densité, qualité 
du maillage, âge des plantations), à partir duquel est élaboré un plan de gestion durable 
pluriannuel. La localisation des nouvelles haies au sein de l’exploitation est ainsi raisonnée en 
tenant compte de l’environnement physique et des pratiques de l’agriculteur. Entre 2007 et 
2012, le premier programme quinquennal a permis la plantation de 3000 km de haies, d’après 
les données fournies par le programme. Pour la période 2014-2020, le programme Breizh 
Bocage est réorienté vers les communautés de communes, qui pilotent les projets de 
replantation à l’échelle des communes.  

Faisant le constat d’un relatif essoufflement des subventions directes à la replantation, les 
collectivités locales accompagnent depuis quelques années la valorisation économique du bois 
bocager, notamment dans le cadre des filières bois-énergie  (Pierre, 2013). Ce soutien se traduit 
par exemple par l’installation de réseaux de chaleur urbains, la construction de plateformes de 
stockage du bois déchiqueté ou la mise en place d’aides à l’installation de chaudières à bois 
individuelles ou collectives. Ces initiatives peuvent être considérées comme un soutien 
indirect à la préservation et à la reconstruction du maillage bocager. La revalorisation 

                                                      
67 Source : Conseil régional de Bretagne. http://www.bretagne.bzh/jcms/c_17015/fr/programme-breizh-bocage-
etudes-territoriales-d-amenagement-bocager-et-paysager-volets-1-et-2-de-breizh-bocage-travaux-de-plantation-
volet-3 

http://www.bretagne.bzh/jcms/c_17015/fr/programme-breizh-bocage-etudes-territoriales-d-amenagement-bocager-et-paysager-volets-1-et-2-de-breizh-bocage-travaux-de-plantation-volet-3
http://www.bretagne.bzh/jcms/c_17015/fr/programme-breizh-bocage-etudes-territoriales-d-amenagement-bocager-et-paysager-volets-1-et-2-de-breizh-bocage-travaux-de-plantation-volet-3
http://www.bretagne.bzh/jcms/c_17015/fr/programme-breizh-bocage-etudes-territoriales-d-amenagement-bocager-et-paysager-volets-1-et-2-de-breizh-bocage-travaux-de-plantation-volet-3
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économique de la ressource en bois bocager constitue en effet une manière d’intéresser les 
agriculteurs à l’entretien du bocage (Le Guillou, Preux et Delahaye, 2018). 

3.4.3.4 Une politique de protection globalement peu efficiente  

Depuis leur création, ces programmes locaux de replantation n’ont toutefois pas été en 
mesure d’inverser la profonde tendance au débocagement des campagnes agricoles.  

Dans une analyse diachronique réalisée à partir de photographies aériennes entre 1960 et 1980 
en centre Bretagne, Renaud Jégat estime ainsi que 0,3 mètres de haies ont été replantés entre 
1960 et 1980 (en ml/hectare et par an), contre 7,5 mètres de haies arrachés dans le même temps 
(Jégat, 1996). À partir du dépouillement de 5000 dossiers de demande de replantation déposés 
au conseil général des Côtes d’Armor, Laurence Le Du-Blayo et al. estiment que sept kilomètres 
de haies ont été arrachés entre 1988 et 2000 pour un kilomètre replanté sur la même période 
(Le Du-Blayo et al.,  2004). 

En Basse-Normandie, l’évolution du linéaire boisé est documentée par une étude régionale 
réalisée par le DREAL, qui repose sur la numérisation des haies présentes dans 30 000 cercles 
de 300 mètres de diamètre répartis régulièrement dans l’espace régional (DREAL Normandie, 
2016). Entre 1972 et 2010, la DREAL estime ainsi qu’environ 1200 kilomètres de haies ont été 
arrachées tous les dans le Calvados, pour 50 kilomètres de haies replantées dans le cadre du 
programme de soutien du conseil Général du Calvados (Aubry, 2016).  

D’une manière plus générale, l’échec relatif des politiques de protection et de reconstruction 
des bocages réside dans leur caractère non systémique. Celles-ci relèvent en effet de multiples 
réglementations sectorielles (qualité de l’eau, protection de la biodiversité, des paysages…), 
et de programmes d’aménagement pilotées par les collectivités locales (programmes de 
replantation, filières bois-énergie…) qui s’appliquent à des échelles géographiques peu 
pertinentes (quelques zones ponctuelles dans le cadre des réglementations 
environnementales, logique de contractualisation individuelle dans le second cas) et non-
connectées entre elles. La juxtaposition de normes spatiales plus ou moins contraignantes 
produit un « patchwork » paysager (Le Du-Blayo et al., 2004), constitué de haies protégées et 
de haies nouvellement plantées. Ce « néo-bocage » présente ainsi une faible cohérence 
spatiale, ce qui rend l’objectif de reconstruction d’une trame bocagère fonctionnelle 
inatteignable, tant du point de vue écologique (circulation des espèces, régulation 
hydrologique…), que du point de vue paysager.  

Ce décalage est renforcé par l’absence de prise en considération de la dimension territoriale 
du bocage. Les haies sont ainsi considérées comme des objets paysagers isolés, sans prendre 
en compte leur insertion dans l’espace agricole, ni les agriculteurs qui en assurent 
majoritairement l’entretien et la gestion.  

Ainsi, la gestion actuelle du bocage par l’action publique constitue davantage une politique 
d’aménagement de l’espace rural, qui est la concrétisation d’un ensemble de valeurs qui 
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circulent dans la société à propos de l’environnement depuis plusieurs années (évolution du 
rapport à la nature, urbanisation…)(Toublanc et Luginbühl, 2007).   

En l’absence de réelle politique publique intégrée de gestion des paysages de bocage, la 
majorité du maillage bocager relève toutefois d’une gestion privée, régie par le droit du 
fermage. L’évolution des paysages de bocages relève donc essentiellement d’initiatives 
individuelles.  
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Conclusion du chapitre 3 

De cet état de l’art des approches sociales et environnementales des paysages de bocage, 
nous retenons donc la proposition de pas figer le bocage, ni le réduire à un objet agraire 
indépassable, mais au contraire d’insister sur les processus d’embocagement et de 
débocagement, et de rechercher les moteurs sociaux de ces évolutions. Les travaux récents 
des historiens soulignent en effet le lien fort entre le bocage et son environnement social, c’est-
à-dire à un système organisé de relations sociales, techniques et foncières. En ce sens, les 
haies bocagères constituent ainsi une réponse circonstanciée aux problèmes rencontrés par les 
sociétés agraires tout au long de leur histoire.  

Facteur de progrès au XIXème siècle, le cloisonnement de l’espace agraire par les haies 
permettait aux paysans d’échapper aux contraintes collectives. L’accroissement des densités 
rurales associées au partage successoral égalitaire ont contribué à la poursuite du processus 
d’embocagement des campagnes de l’Ouest tout au long de la première partie du XXème. La 
profonde transformation technique, économique et productive des systèmes agricoles de 
l’Ouest de la France, souligne assez rapidement le décalage entre la morphologie parcellaire 
étriquée et l’évolution des fonctions sociales de ces objets paysagers.  

Les modalités d’ajustement de ces formes paysagères aux transformations des systèmes 
agricoles varient au cours du temps. Si dans un premier temps les remembrements ont permis 
d’adapter le paysage à la nouvelle métrique imposée par la modernisation des systèmes 
techniques, le caractère spectaculaire de ces opérations d’aménagement foncier et leur 
contestation politique ont effacé le poids des initiatives individuelles d’arrachage dans 
l’évolution dans les dynamiques paysagères plus globales. En dépit de l’évolution des 
politiques d’aménagement foncier et des timides développement d’une réglementation pour 
la préservation des haies bocagères, l’érosion des linéaires de haies se poursuit, soulignant 
ainsi le poids des initiatives individuelles dans l’évolution des systèmes paysagers bocagers.  

L’histoire sociale des paysages de bocage, autant que les problématiques contemporaines liées 
à ses transformations (enjeux patrimoniaux, économiques ou environnementaux) nous 
invitent ainsi à dépasser l’approche patrimoniale qui tend à figer ces formes paysagères, pour 
considérer cet objet paysager de manière systémique et dynamique. Dans le cadre de ce travail, 
la définition que nous retenons du bocage intègre pleinement cette dimension temporelle, tout 
en replaçant ces formes paysagères comme des productions sociales.  

Si l’étude de la dimension matérielle de ces paysages nous semble bien constituer un intérêt, 
c’est aussi pour mieux comprendre l’évolution des systèmes agricoles laitiers de l’Ouest de la 
France. Dans la perspective d’une analyse de la coévolution des structures paysagères et 
foncières à une échelle spatio-temporelle fine, le développement d’une méthodologie 
permettant de saisir les processus d’évolution des paysages de bocage discrets et discontinus 
constitue un enjeu méthodologique fort qui sera abordé dans la seconde partie de ce manuscrit.
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Introduction du chapitre 4 

Dans la première partie de ce travail, nous avons mis en avant l’intensité des 
transformations des espaces ruraux liée du profond renouvellement du modèle agricole dans 
l’Ouest (agrandissement des exploitations, évolution des systèmes fonciers, intensification et 
spécialisation de la production...). Dans les paysages bocagers armoricains, l’adaptation des 
structures paysagères aux logiques du productivisme agricole a été conduite selon des 
modalités différentes, qu’elles soient liées à des procédures publiques d’aménagement 
foncier collectif ou à des initiatives individuelles d’aménagements. L’effacement de la 
première modalité renforce le poids des actions individuelles dans la transformation des 
paysages agricoles.   

Interroger la place de ces initiatives individuelles dans la transformation des paysages de 
bocage suppose l’adoption d’un dispositif méthodologique permettant d’articuler une analyse 
de la transformation des structures agricoles à l’étude de l’évolution des structures 
paysagères qu’elles génèrent. Il s’agit d’identifier les mécanismes de structuration des 
paysages agricoles et les facteurs qui concourent à leur évolution. 

Partant du constat des évolutions socio-spatiales des activités agricoles dans l’Ouest de la 
France (voir Infra, Chapitres 2 et 3), l’objet de ce chapitre est d’éclairer les choix 
méthodologiques opérés dans le cadre de ce travail. Il s’agit de faire le lien entre les questions 
posées à l’issue de la première partie de ce travail, et la méthodologie de construction d’un 
observatoire de la coévolution des structures paysagères et foncières présentée dans la suite 
de cette seconde partie (voir Infra, Chapitres 5 et 6).  

Après avoir présenté l’approche théorique retenue (4.1.1) et définis les objets de recherche 
de ce travail (4.1.2), ce chapitre s’attache à replacer la méthodologie utilisée dans le champ 
des questionnements de la thèse (4.2). Enfin, nous présenterons la démarche comparative 
dans laquelle s’inscrit ce travail, en caractérisant les principaux traits des systèmes agricoles 
des quatre terrains d’étude retenus (4.3).  
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4.1 De la dimension matérielle des paysages aux systèmes agricoles 

4.1.1 La dimension matérielle des paysages agricoles : une clé pour appréhender le 
fonctionnement des systèmes agricoles 

Les travaux des géographes français et européens du XXème siècle sont jalonnés 
d’études des paysages. C’est probablement en géographie rurale que l’importance accordée à 
la description du paysage a été la plus forte, matérialisée par une profusion de travaux à visée 
essentiellement monographique (Diry, 2004). Dans ce types d’approches, le paysage est 
considéré comme le produit de systèmes socio-économiques en place dans un espace donné, 
se traduisant par un ensemble des manifestations visibles d’utilisation et d’aménagement de 
l’espace par les sociétés rurales.  

Renouvelant l’exercice, au moment même où la géographie délaissait progressivement l’étude 
des structures paysagères pour se tourner vers des approches plus systémiques inspirées des 
travaux anglo-saxons (Hagett, 1965) ou vers d’autres sujets (étude de la dimension spatiale des 
inégalités sociales par exemple, Frémont et al., 1984), quelques travaux en agronomie 
renouvellent l’exercice, en définissant les paysages agricoles comme étant le résultat concret 
du fonctionnement des systèmes agricoles dans l’espace  (Deffontaines, 2001). Il matérialise 
donc un ensemble d’actions et de processus relevant de niveaux supérieurs et « transcrits » 
dans le paysage à travers les pratiques des agriculteurs, à plusieurs échelles temporelles : le 
cycle annuel (rotations culturales, gestion du cheptel), le cycle de vie pluri-décennal de 
l’exploitation (évolution du territoire de l’exploitation, des systèmes de culture) et les 
temporalités législatives plus ou moins longues.  

Dès lors, la dimension matérielle du paysage a constitué l’objet commun de nombreuses 
approches pluridisciplinaires pour étudier les systèmes agricoles (Friedberg, Cohen, et 
Mathieu, 2000 ; Cohen et al., 2011).  

D’autres travaux en géographie ont contribué à renouveler ces approches matérielles des 
paysages, en introduisant   

4.1.2 Quelles sont les échelles temporelles et spatiales pertinentes pour l’étude des 
implications paysagères des transformations agricoles ?  

Les transformations des structures paysagères (modes d’usages des sols, morphologie 
parcellaire, linéaires bocagers…) sont des processus complexes car ils font intervenir plusieurs 
facteurs intervenant à différentes échelles spatiales et temporelles  (Lambin et al., 2001 ; Houet, 
2006). Il convient désormais de définir des échelles spatiales pertinentes pour analyser 
efficacement la structuration des paysages agricoles, marquée par de multiples processus 
sociaux et biophysiques, sources de complexité pour l’analyse. L’exploitation agricole : une 
échelle incontournable pour l’étude des structures paysagères agricoles 
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Les travaux de géoagronomie et de géographie rurale mettent généralement en avant 
l’exploitation agricole comme échelle d’analyse pertinente pour l’étude des relations entre 
activités agricoles, paysage et environnement (Pierret, 1996 ; Deffontaines, 2001 ; Houet, 2008 ; 
Marie, 2009 ; 2012).  

L’exploitation agricole constitue en effet l’unité de base de décision, d’organisation et de 
mise en œuvre des pratiques de gestion de l’espace agricole. À l’échelle locale, c’est donc la 
mosaïque d’exploitations agricoles qui constitue le principal facteur de la structuration des 
paysages agricoles et de ses évolutions. L’étude de la « fabrique » des paysages par 
l’agriculture implique donc de caractériser le fonctionnement actuel des exploitations 
agricoles, mais aussi d’en analyser les évolutions dans le temps long. 

La définition de la notion d’exploitation agricole a fait l’objet de nombreux débats (voir Infra, 
5.1.1.4, p.233), car elle au cœur d'un dispositif statistique considérable, contribuant à construire 
une certaine vision des agricultures européennes (Laurent et Rémy, 2000). La définition de 
l’exploitation que nous retenons ici est avant tout fonctionnelle. Nous considérons ainsi 
l’exploitation comme une unité spatiale de production agricole soumise à une gestion 
d’ensemble par un agriculteur ou un groupe d’agriculteurs.  

4.1.2.2 Le parcellaire agricole comme objet élémentaire de l’espace agricole  

Le parcellaire agricole est l’échelle élémentaire à laquelle s’expriment les rapports 
qu’entretiennent les agriculteurs au foncier. Par ailleurs, les parcelles agricoles sont le lieu où 
s’inscrivent concrètement l’ensemble des pratiques de gestion relevant de niveaux 
d’organisation supérieurs (exploitations agricoles, zonages environnementaux, politiques 
agricoles…). Il s’agit donc d’une échelle d’interface entre l’exploitation agricole et le territoire 
dans lequel elle est insérée, permettant l’articulation de l’analyse de processus agricoles et 
de transformations paysagères (Laurent, 1992).  La parcelle agricole constitue ainsi une clé 
d’entrée pour comprendre la structuration et l’évolution des paysages agricoles  (Capitaine 
et Benoit, 2001 ; Deffontaines et Thinon, 2001 ; Marie, 2009 ; Mottet, 2005).  

Le parcellaire agricole constitue par ailleurs une échelle pertinente pour articuler des 
approches pluridisciplinaires, notamment dans la gestion de l’environnement, comme par 
exemple pour la préservation de la ressource en eau (Durpoix et Barataud, 2014 ; Toussaint 
Soulard, 2005 ; Charbonneau et Poinsot, 2018), la problématique de l’érosion des sols  
(Delahaye, 2002 ; Gaillard, 2004 ; Reulier, 2015), ou de la biodiversité autour des trames vertes 
et bleus (Corgne, 2014), notamment dans les régions bocagères où le lien entre maillage 
parcellaire et maillage bocager est très important (voir Infra, 8.3, p.366).  

La notion de parcellaire agricole recouvre toutefois une grande diversité de définitions selon 
les approches considérées.  

Nous écartons la définition juridique du parcellaire agricole, qui renvoie aux limites 
cadastrales des parcelles et donc au régime de la propriété du sol (Lebeau, 2004). Le 
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développement du faire-valoir indirect depuis les années 1960 a entrainé un éclatement 
complet de la propriété foncière et des modalités de son exploitation (Courleux, 2012) (voir 
Supra, 1.2, p.28). En Basse-Normandie, près de 80 % de la surface agricole utile est exploitée 
en faire valoir indirect, d’après les derniers chiffres du recensement agricole. Par ailleurs, le 
processus d’agrandissement se réalise majoritairement par reprise de terres en fermage, sans 
modification du parcellaire cadastral (voir Infra, Chapitre 10). Retenir une telle échelle nous 
conduirait donc à minorer l’importance des échanges de terres entre exploitations agricoles. 

Le découpage foncier de l’espace agricole ne recouvre donc que très partiellement son 
découpage fonctionnel. Ainsi, par exemple, dans les quatre espaces laboratoires de la thèse 
(voir Supra, 4.3, p.187) on relève un nombre moyen de 2,2 parcelles cadastrales par parcelle 
agronomique. Ce chiffre varie sensiblement d’une commune à l’autre, en fonction de la 
structure de la propriété foncière (nombre de propriétaires, superficie moyenne par compte de 
propriété…), de l’intensité des transformations de l’exploitation des terres agricoles et des 
effets potentiels des procédures d’aménagement foncier.68 

L’approche retenue ici nous conduit également à écarter l’échelle de l’îlot agricole69, qui 
correspond à un découpage intermédiaire de l’espace agricole, entre la parcelle agronomique 
et le territoire de l’exploitation agricole. Cette maille d’analyse associe un découpage foncier 
de l’espace agricole (la taille de l’îlot varie selon la taille des exploitations, leur densité et le 
degré de morcellement du parcellaire agricole) à un découpage physique, puisque la taille de 
la maille varie selon la rugosité de l’espace physique, c'est-à-dire de la densité d’objets 
géographiques susceptibles de délimiter les îlots agricoles.  

La problématique de la thèse nous conduit à retenir une définition agronomique de la 
parcelle. Dans cette acception, la parcelle est définie à partir des pratiques des agriculteurs, 
c'est-à-dire comme une « portion de territoire occupée par la même production végétale et 
soumise aux mêmes successions d’interventions techniques de l’éleveur ou de l’agriculteur. »  
(Deffontaines, 1991). La parcelle agricole constitue donc l’entité de base à partir de laquelle les 
agriculteurs organisent leurs pratiques (Gras et al., 1989). Cette définition permet de tenir 
compte de la manière dont les pratiques des agriculteurs s’organisent concrètement dans 
l’espace agricole et d’étudier l’évolution de ces pratiques dans le temps (Soulard, 1999).   

Une parcelle est individualisée, lorsqu’elle présente une unité de contenant (la parcelle 
constitue une portion de terrain d’un seul tenant) et une unité de contenu (la parcelle est le 
support d’un seul type d’usage du sol et d’un seul itinéraire technique). Dans la pratique, la 
distinction des différents types d’usages du sol est malaisée à partir d’images aériennes. Il faut 
le plus souvent recourir à une enquête auprès des agriculteurs (Marie, 2009) ou procéder à un 
                                                      
68 Chiffres obtenus par appariement de la base de données cadastrales (BD Parcellaire, IGN) avec le parcellaire 
agricole numérisé dans les quatre terrains d’étude.  
69 Un îlot agricole correspond à un ensemble continu de parcelles exploitées par une même exploitation agricole 
(au sens juridique) et délimitées par des éléments physiques stables dans le temps (réseaux hydrographiques et 
routiers, haies…), voir Infra, 5.2.2.1.  
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dépouillement exhaustif des matrices cadastrales (Laurent, 1992 ; Mottet, 2005), afin de 
cartographier les usages agricoles des parcelles. Cette démarche n’est donc pas généralisable 
à petite échelle, notamment dans le cadre d’une approche diachronique à échelle temporelle 
fine. Afin de rendre possible une analyse spatiale à petite échelle l’échelle des dynamiques 
d’occupation du sol parcellaire, l’occupation du sol est interprétée à partir de l’analyse de la 
couverture végétale des sols (voir Infra, 6.3.3, p. 292).  

4.2 Pour un observatoire local des implications paysagères de la 
recomposition foncière des exploitations agricoles 

4.2.1 Intérêts d’une approche spatiale multiscalaire  

4.2.1.1 Analyser des processus discrets et discontinus dans des paysages agricoles 
hétérogènes 

Le basculement d’échelles de production des dynamiques paysagères renforce le poids 
des initiatives individuelles dans l’évolution des paysages de bocage, en même temps qu’il 
modifie l’intensité et la géographie du processus. La disparition progressive des procédures 
d’aménagement foncier s’accompagne ainsi d’un glissement des échelles de production des 
dynamiques paysagères. Les paysages visibles sont caractérisés ici par des changements 
subtils, tant par leur emprise spatiale que dans leurs temporalités, qui s’inscrivent 
graduellement dans le paysage, ce qui rend leur perception sur le terrain (par des observatoires 
photographiques du paysage par exemple) et leur appréhension par les capteurs aériens 
(orthophotoplans, images satellites…) assez difficile (voir Supra, 6.4.1, p.295).  

La difficulté à saisir les processus est accentuée par le décalage entre l’échelle de production 
du changement (l’agriculteur, sur le territoire de son exploitation ou le propriétaire de la 
parcelle) et sa matérialisation concrète dans le paysage (par exemple : une haie arrachée). Les 
changements proviennent donc d’une interaction permanente de facteurs intervenant à 
différentes échelles  (Lambin et al., 2001). Sur le plan temporel, les processus d’évolution des 
paysages de bocage présentent un caractère fréquent mais discontinu. 

4.2.1.2 Une approche à échelle spatiale et temporelle fine à l’aide d’un système 
d’information géographique   

Il s’agit donc de saisir la coévolution de la mosaïque paysagère et de la mosaïque 
foncière, considérée comme l’agencement d’un ensemble de territoires d’exploitations 
agricoles qui évoluent dans le temps. Cette approche implique de bien maîtriser les règles 
d’agrégation de la parcelle à l’exploitation, de l’exploitation au bassin-versant, du bassin 
versant à la petite région agricole, pour relier de manière opératoire activité agricole et 
paysages (Pierret, 1996). L’objectif est de construire un niveau de représentation fin pour saisir 
les processus, tout en conservant une approche suffisamment englobante pour connecter les 
niveaux d’analyse entre eux (Sède-Marceau, Moine, et Thiam, 2011).   
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L’ancrage disciplinaire de ce travail dans le champ de la géographie, autant que les questions 
soulevées dans ce travail - et la manière dont nous avons choisi d’y répondre- nous ont conduit 
à élaborer un système d’information géographique, qui permet de structurer efficacement 
l’information spatiale et temporelle.  

Il s’agit également de proposer un suivi temporel à haute fréquence de la coévolution des 
structures foncières et paysagères, dans la mesure où les processus observés présentent un 
caractère très fréquent et discontinu (voir Supra, Chapitre 8, 8.2).  

Ces éléments nous ont conduit à écarter l’utilisation de données de type raster qui sont bien 
adaptées à des approches inscrites dans le champ de l’écologie du paysage, dans lesquelles le 
paysage est abordé comme une mosaïque dont on cherche à évaluer les effets sur la 
biodiversité, mais qui sont peu compatibles avec une approche géographique des processus 
de production des dynamiques paysagères.  

L’enjeu consiste donc à développer un système d’information géographique permettant de 
gérer des processus spatio-temporels, c’est-à-dire intégrant non seulement des mises à jour 
attributaires, mais aussi des mises à jour spatiales d’objets géographiques vectoriels.  

La structuration de la base de données doit permettre de répondre aux questions suivantes, à 
partir de requêtes spatiales et de production de statistiques spatiales :  

x À l’échelle du paysage :  
- Quelle était la composition et la structure du paysage à un instant t ?  
- Quels sont les changements paysagers intervenus entre deux intervalles d’observations 

(type et intensité) ?  
- Où sont les localisés les changements ? Comment s’organisent-ils dans le temps et 

l’espace ?  
- Quelle est la trajectoire de chaque composant du paysage agricole et à quel moment a-

t-il évolué ?  
 

x À l’échelle de la mosaïque d’exploitations : 
- Les changements paysagers sont-ils liés à un transfert de terres entre exploitations 

agricoles ?  
- Quel type d’exploitation est impliqué dans le changement paysager ?  

Les aspects méthodologiques de la construction de ce système d’information géographique 
seront présentés dans les chapitres 6 et 7 de ce travail.  
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4.2.2 Des petits bassins agricoles comme terrain d’investigation des relations 
agriculture-paysage 

4.2.2.1 Un nécessaire transfert d’échelle 

Dans la première partie de ce travail (voir Supra, 2.1, p.77) nous avons mis en avant 
une même tendance à l’agrandissement des exploitations et à la transformation des usages des 
sols, marqueurs de l’évolution des systèmes de production (intensification laitière, 
spécialisation des exploitations…) (voir Supra, 2.3, p.98). Si nous avons pu distinguer l’inégale 
géographie de ces processus dans l’Ouest, cette approche régionale ne permet pas vraiment 
de comprendre la manière dont les transformations modifient concrètement les paysages 
matériels.  

L’enjeu est désormais de préciser les effets de l’agrandissement sur la dynamique des 
structures spatiales agricoles, appréhendées à travers la combinaison d’éléments matériels 
visibles du paysage (limites parcellaires, occupation du sol…). Cela nécessite un transfert 
d’échelle, permettant de passer de l’observation de processus macroéconomique à leur analyse 
à l’échelle locale.  

4.2.2.2 Délimitation des espaces d’étude 

La délimitation des espaces pour étudier la coévolution des structures paysagères et 
agricoles est le fruit d’un compromis entre la volonté de bien cerner l’ensemble des interactions 
foncières entre les exploitations agricoles et celle contenir le temps consacré à la construction 
d’une base de données spatiales inédite  (Leenhardt et al., 2010).  

Pour saisir les relations entre systèmes agricoles et paysages, l’échelle communale, qui était 
généralement privilégiée dans les travaux des géographes, est désormais très insuffisante. 
Plusieurs décennies d’agrandissement généralisé ont conduit les agriculteurs à reprendre des 
terres toujours plus éloignées de leurs sièges d’exploitations (voir Infra, 5.1.1.3, p.231). Le 
« marché foncier » potentiel des exploitations s’étend désormais sur plusieurs communes, 
parfois même à l’échelle d’un canton. Par ailleurs, les outils de régulation foncière 
(commissions des structures, correspondants des SAFER) sont structurés à l’échelle des 
cantons, voir des départements pour les instances régulatrices (CDOA). Enfin, la diminution 
continue de la densité agricole nous conduit à élargir le champ d’investigation à plusieurs 
communes afin de disposer d’une « masse critique » d’exploitations suffisantes pour tirer des 
éléments d’analyse pertinents à partir d’une enquête par questionnaires.  

Enfin, la définition de la taille des espaces d’étude a été contrainte par la méthodologie retenue, 
qui repose sur la construction d’une base de données spatiales très importante, impliquant 
un travail conséquent de production de données inédites (extraction du parcellaire agricole et 
des réseaux de haies) et de contrôle de leur qualité.   
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Afin de tenir compte de cette double contrainte, les terrains d’étude retenus correspondent à 
des petits bassins agricoles d’environ 25 000 hectares, comprenant chacun une dizaine de 
communes. Cette échelle nous semble constituer un bon compromis, permettant d’analyser les 
positions des agriculteurs dans le système foncier local, tout en reliant ces positions aux 
transformations paysagères identifiées.  

4.2.2.3 Pour une couverture exhaustive et continue de l’espace agricole 

Pour comprendre les interactions entre l’évolution des systèmes agricoles et la 
transformation des paysages de bocage, il nous semble essentiel de prendre en considération 
l’ensemble de l’espace dans lequel s’exerce une activité agricole, qu’elle soit jugée « 
professionnelle » ou non. C’est en effet aux marges de l’espace « géré » par l’agriculture 
professionnelle que peuvent intervenir des formes différentes de gestion de l’espace agricole, 
et donc de production de dynamiques paysagères originales.  

Par ailleurs, il nous semble intéressant de disposer d’une couverture exhaustive de l’espace 
agricole pour intégrer des démarches de recherche ou d’action davantage tournées vers 
l’analyse de processus écologiques (biodiversité végétale ou animale associée aux réseaux de 
haies par exemple) ou physiques (ruissellement érosif, pollution des eaux…), 
complémentaires à notre approche.   
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4.3   Quatre espaces laboratoires des transformations agricoles et 
paysagères en domaine laitier et bocager 

Cette démarche de recherche s’appuie sur la comparaison des dynamiques paysagères 
et foncières dans quatre bassins agricoles, répartis dans les trois départements bas-normands. 
Ils incluent les pôles herbagers du Bessin et du Pays d’Auge, précocement spécialisés dans 
une production laitière reposant sur des systèmes herbagers, et ceux du Bocage Virois et du 
Sud du département de la Manche, tous deux inclus dans le Bocage Normand. Cette région 
agricole est au cœur du premier bassin de production laitier français dans lequel la 
restructuration de la production laitière a été particulièrement vive ces dernières décennies  
(Margetic et al., 2014) (voir Supra, 2.1.2, p.78).  

 

Figure 4.1. Localisation des quatre terrains d’étude en Basse-Normandie 

La description des régions du Bessin, du Bocage Virois, du Sud Manche et du Pays 
d’Auge s’appuie sur l’abondante littérature produite par les géographes de l’université de 
Caen, principalement entre 1960 et 198070. On peut notamment citer le travail central 

                                                      
70 L’Atlas de Normandie, publié en 1970, témoigne de l’ampleur de ces travaux. 
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d’Armand Frémont, qui consacra ses travaux de thèse à la question de l’élevage en 
Normandie71 et publia en 1981 un important ouvrage de synthèse à propos de la géographie 
agricole régionale72. Pierre Brunet consacra une partie importante de ses travaux à l’étude des 
paysages de bocage et plus spécifiquement à l’élaboration d’une typologie des paysages 
agricoles régionaux, valorisée en 2004 par la publication d’un inventaire régional des 
paysages73. De manière plus spécifique, certains travaux de géographie sociale ont été 
mobilisés, notamment ceux de l’Action Thématique Programmée (ATP74) qui avaient fait de la 
région de Domfront (Orne) un espace laboratoire du changement social des années 1960-1970, 
et dont les travaux ont fait l’objet d’un ouvrage de synthèse publié en 198175.  

Plus récemment, plusieurs thèses de géographie mobilisant de nouvelles approches 
(traitements statistiques, analyse spatiale, entretiens) sur des terrains régionaux a permis 
d’enrichir ce corpus de connaissances régionales, sous l’angle de la géographie sociale agricole 
(Bermond, 2004 ; Marie, 2009) ou de la géographie de l’environnement (Germaine, 2009). 

Ces recherches bibliographiques ont été complétées par un travail de terrain, visant à relever 
les principaux marqueurs paysagers des transformations agricoles.  

4.3.1 Justification du choix des terrains d’étude 

Ces quatre bassins ont été choisis car ils présentent des caractéristiques agricoles, 
foncières et paysagères comparables (place de l’élevage dans les systèmes agricoles, 
spécialisation laitière, caractère bocager affirmé…), avec des nuances locales susceptibles 
d’enrichir l’analyse comparative (intensité de la restructuration de l’élevage laitier, héritages 
fonciers, distribution des structures agricoles…).  

Le choix de ces bassins ne vise pas à atteindre une hypothétique représentativité de l’ensemble 
des systèmes agricoles régionaux, dont de nombreux travaux ont déjà montré le caractère très 
hétérogène dans l’Ouest de la France, tant du point de vue des systèmes de production agricole 
(Guermond, 1979 ; Marie, 2009) que des structures foncières (Bermond, 2004). Il s’agit plutôt 
de mesurer si, dans des contextes productifs et des configurations paysagères relativement 
proches, les recompositions foncières des exploitations conduisent à des dynamiques 
paysagères différenciées. Le processus généralisé d’agrandissement des exploitations 
agricoles aboutit-il à une homogénéisation de la structure foncière ou au contraire à une 
concentration du processus sur quelques exploitations dynamiques ? Quelles sont les 

                                                      
71 Armand Frémont, 1968, L’élevage en Normandie, étude géographique, Thèse de doctorat de Géographie, Université 
de Caen, 942p. 
72 Armand Frémont, 1981, Paysans de Normandie, Flammarion, 293p. 
73 Pierre Brunet et Pierre Girardin, 2004, Inventaire régional des paysages de Basse-Normandie, DREAL de Basse-
Normandie, 871p. 
74 Les Actions thématiques programmées sont des programmes de recherche pluridisciplinaires lancés par le CNRS 
dans les années 1970 autour de questions  
75 Robert Hérin (coord.), 1981, Le Domfrontais : déracinements et nouveaux ancrages, Editions CNRS, 362p 
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conséquences de l’évolution différenciée des structures agricoles sur la dynamique spatiale 
des paysages de bocage ?  

Plus prosaïquement, le choix de ces terrains est également guidé par l’existence d’une base de 
données spatiale élaborée par Maxime Marie dans le cadre de sa thèse de doctorat76,  pour 
trois des quatre terrains retenus (Bocage Virois, Sud Manche, Pays d’Auge) (Marie, 2009). Elle 
est notamment constituée d’une cartographie exhaustive du parcellaire agricole pour l’année 
2001 ou 2003 (selon les terrains), d’une extraction des linéaires boisés, et d’une enquête auprès 
des agriculteurs permettant de caractériser la diversité des exploitations agricoles (structures, 
productions, pratiques agricoles, perceptions du métier d’agriculteur…). Ces données 
constituent un état de référence permettant de mesurer l’ampleur des transformations 
foncières et paysagères des quinze dernières années. 

4.3.2 Des espaces agricoles structurés par l’élevage laitier 

L’agriculture occupe une place centrale dans la structuration des paysages et 
l’économie des quatre terrains d’étude retenus. La surface agricole utile représente ainsi plus 
de 67 % de la surface totale dans le Pays d’Auge, 76 % dans le Bessin, 79 % dans le Sud Manche 
et jusqu’à 81 % dans le Bocage Virois. Les forêts et les bois occupent une place marginale dans 
le paysage (7 % en moyenne), à l’exception notable du Pays d’Auge où les surfaces forestières 
représentent jusqu’à 17 % de la superficie totale. Dans des paysages majoritairement bocagers, 
l’essentiel des ressources énergétiques provenait en effet de l’exploitation du bois des haies, 
jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale et la diffusion de nouvelles sources d’énergie. À l’écart 
des grandes aires urbaines régionales, les terrains sélectionnés n’accueillent qu’un nombre 
assez limité d’activités secondaires ou tertiaires. La part des surfaces artificialisées oscille ainsi 
entre 4 % et 5 % pour l’ensemble des terrains.  

Cette forte emprise spatiale et économique exercée par les activités agricoles est d’abord celle 
de l’élevage bovin laitier, les terrains d’étude retenus étant situés au cœur du plus grand 
bassin de production laitier français (voir Supra, Figure 2.7, p.87). 

D’après le recensement agricole de 201077, l’orientation technico-économique « bovin-lait » 
concernait 57 % des exploitations du Bessin, 52,7 % des exploitations du Bocage Virois, 42,3 % 
des exploitations du Sud Manche et un quart des exploitations du Pays d’Auge. Dans le Bessin 
et le Virois, la production laitière est généralement associée aux cultures de ventes, qui 
occupent environ un quart de la superficie agricole. Dans le Sud Manche, le maintien de fortes 
densités agricoles a conduit les agriculteurs à développer une activité hors-sol complémentaire 

                                                      
76 Maxime Marie, 2009, Des pratiques des agriculteurs à la production de paysage de bocage. Étude comparée des dynamiques 
et des logiques d’organisation spatiale des systèmes agricoles laitiers en Europe (Basse-Normandie, Galice, Sud de l’Angleterre, 
Thèse de Géographie, Université de Caen, 513p. Les données sont détaillées dans le chapitre 6. 
77 La diversité structurelle des exploitations agricoles (orientations productives, dimensions spatiales et 
économiques, cheptels) sera présentée de manière plus précise dans le chapitre 10, à partir des résultats d’une 
enquête menée auprès d’agriculteurs des quatre zones étudiées.  
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de l’élevage laitier (ateliers avicoles ou porcins), qui concerne environ 20 % des exploitations. 
Dans le Pays d’Auge, la production laitière côtoie celle de la viande, comme en témoigne la 
place importante occupée par l’orientation « Bovins-Viande » dans la production finale des 
exploitations agricoles (48 % des exploitations).  

Alors que la suppression des quotas laitiers en avril 2015 a renforcé le poids des 
industries agroalimentaires dans le pilotage et la structuration de la filière laitière (voir Supra, 
1.4.4, p.55), il nous semble important de souligner le positionnement des bassins agricoles 
retenus dans la géographie de l’industrie de transformation laitière en Basse-Normandie. 
Les bassins agricoles retenus sont insérés dans un tissu très dense d’usines de transformation 
laitière (Figure 4.2). 

 

Figure 4.2. Positionnement des bassins agricoles dans la filière agro-alimentaire de transformation laitière en 
Basse-Normandie, en 2017 

Le Pays d’Auge, le Bocage Virois et le Sud de la Manche sont inclus dans l’aire de collecte des 
deux grands groupes privés de transformation laitière : le groupe Lactalis, premier groupe 
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mondial de transformation laitière, et le groupe Savencia (ex-Bongrain) (Pour rappel, voir 
Figure 2.7, p.87). 

L’aire de collecte est en revanche plus hétérogène pour les producteurs laitiers du Bessin, qui 
sont liés par contrat à l’usine Danone du Molay-Littry, à la coopérative d’Isigny Sainte Mère, 
à l’usine Elle et Vire de Condé Sur Vire ou à l’usine Lactalis-Nestlé de Saint Martin des Entrées.  

4.3.3 Diversité des structures agricoles et des dynamiques foncières dans les 
terrains d’étude retenus  

La configuration foncière actuelle des terrains d’étude (superficie moyenne des 
exploitations, répartition des structures agricoles et des modes de faire-valoir) est le produit 
de trajectoires foncières assez différenciées d’un terrain à l’autre. L’analyse bibliographique 
nous invite à distinguer deux sous-ensembles géographiques du point de vue des héritages 
fonciers : d’un côté les régions de « tradition herbagère » dominées par les grandes fermes, de 
l’autre celles du bocage normand, marquées par l’émiettement et l’étroitesse des structures 
agricoles (Frémont, 1968 ; Frémont, 1977 ; Chevalier, 1983). 

Ainsi, dans les pôles herbagers du Bessin et du Pays d’Auge, la spécialisation laitière a conduit 
à une concentration précoce du foncier et des capitaux au sein de grandes exploitations 
agricoles, bien que celle-ci n’ait jamais été absolue comme en témoigne le maintien de 
nombreuses petites et moyennes exploitations dans ces deux régions. En 1955, 50 % des 
exploitations augeronnes disposaient de moins de 20 hectares de superficie, 30 % d’entre elles 
étaient d’une taille comprise entre 20 et 50 hectares et 20 % étaient classées comme de grandes 
exploitations (plus de 50 hectares).  

Ces pays agricoles de grande exploitation sont généralement opposés à ceux du bocage 
Normand, auxquels appartiennent le Bocage Virois et le Sud Manche. Dans ces régions 
longtemps caractérisées par l’étroitesse et l’émiettement des structures agricoles, les grandes 
exploitations (supérieures à 50 hectares) constituaient une rare exception et 80 % exploitations 
du Virois et 90 % du Sud Manche ne dépassaient pas la taille de 20 hectares en 1955. 

Cette dichotomie se retrouve dans la Figure 4.3, qui représente l’évolution de la 
configuration foncière des quatre espaces laboratoires (densité d’actifs agricoles et superficie 
moyenne des exploitations agricoles). Lors du recensement de 1979, le Sud Manche et le 
Bocage Virois s’individualisent assez nettement du Bessin et du Pays d’Auge, par une forte 
densité d’actifs agricoles (en moyenne 10 actifs agricoles pour 100 hectares de SAU) et la faible 
superficie moyenne des exploitations agricoles (13 hectares dans le Sud Manche, 18,5 hectares 
dans le Bocage Virois). À l’inverse, le Bessin et le Pays d’Auge disposent de densités agricoles 
sensiblement plus faibles (en moyenne 6 actifs agricoles pour 100 hectares de SAU) et 
d’exploitations nettement plus grandes (les exploitations ont une superficie moyenne de 30 
hectares).  
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Figure 4.3. Comparaison des trajectoires foncières des quatre espaces d'étude : évolution du rapport entre densité 
des actifs agricoles (en UTA/ 100 ha) et superficie moyenne des exploitations agricoles (en ha) entre 1979 et 2010 

Cette figure met également en avant l’intensité des recompositions foncières liées à la 
restructuration de la production agricole entamée dans les années 1960. L’évolution des 
structures agricoles a en effet été plus vive dans les régions où les petites structures agricoles 
dominaient le paysage local, tout particulièrement dans les régions du Sud Manche et du 
Bocage Virois, comme en témoigne la longueur du vecteur dans le plan (Figure 4.3). Dans le 
Bocage Virois, la dimension moyenne des exploitations est ainsi passée de 18 hectares en 1979 
à 52,7 hectares en 2010, ce qui correspond à un indice moyen d’agrandissement de +6 %/an, 
contre en moyenne +4,4 %/an pour le Sud Manche, +3,7 %/an dans le Bessin et +2,4 %/an dans 
le Pays d’Auge. À cet égard, l’évolution de la taille moyenne des exploitations traduit 
« l’efficacité » de la politique des structures mise en place dans les années 1960 pour 
encourager la réorientation des terres libérées par la cessation d’activité des plus petits 
exploitants vers les exploitations familiales moyennes en croissance. Cette dynamique 
d’agrandissement des exploitations est en effet principalement commandée par le taux de 
renouvellement des exploitations agricoles, qui détermine le volume des terres disponibles 
pour l’agrandissement des exploitations en activité  (Rey, 1980). 

L’analyse de la répartition des exploitations agricoles par classes de taille permet 
d’éclairer la manière dont s’est opéré ce processus de recomposition foncière (Figure 4.4). Dans 
le Sud Manche, la distribution statistique est globalement symétrique : les exploitations 
moyennes (de 50 à 100 hectares) mettent en valeur plus de la moitié de la surface agricole et 
les grandes et très grandes exploitations sont assez peu présentes dans le paysage local. La 
distribution est en revanche nettement plus dissymétrique dans les régions du Virois, du Pays 
d’Auge et du Bessin, marquées par la domination des grandes exploitations et très grandes 
exploitations (de plus de 150 hectares), qui mettent en valeur plus de la moitié de la surface 
agricole utile totale. Les terrains étudiés se distinguent donc par la dynamique contemporaine 
des structures agricoles, la restructuration ayant été plus rapide dans la Bocage Virois, avec la 
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nette domination des exploitations de 100 à 150 hectares, qui mettent en valeur 34 % de la SAU 
totale. 

 

Figure 4.4 : Répartition des structures agricoles des quatre régions étudiées, par classes de superficie (exprimée en 
part de la SAU) 

4.3.4 Des paysages agricoles bocagers caractérisés par un gradient d’intensification 
des usages des sols 

Les quatre terrains retenus s’inscrivent pleinement dans « l’arc bocager » de l’Ouest de 
la France, incluant l’essentiel de la Basse-Normandie et de la Bretagne (en dehors de la Plaine 
de Caen et des bassins maraîchers littoraux), auxquels sont associés le Haut-Anjou, le nord du 
département de la Loire-Atlantique et le Pays de Retz, ainsi que la majeure partie de la Vendée. 
Dans ces régions où les densités bocagères dépassent encore régulièrement 40 mètres de 
linéaires de haies par hectare, les haies constituent généralement la toile de fond des paysages 
agricoles (Figure 4.5).  
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Figure 4.5 : Position des terrains d’étude dans l’arc bocager de l’Ouest de la France 

Ces paysages de bocages présentent toutefois différentes facettes selon les échelles considérées 
(Figure 4.6). Les traits caractéristiques des bocages des quatre régions étudiées différent, tant 
du point de vue des types de haies représentées (nombre de strates, essences caractéristiques), 
des pratiques d’entretien de ces haies (émondage, ragosse…), que de l’organisation spatiale 
du maillage bocager (densité, qualité du maillage). Par exemple, les bocages du Bessin et du 
Pays d’Auge s’individualisent par leur caractère relativement bien préservé (taux 
d’embocagement proche de 50 %), et par le maintien de fortes densités bocagères, ce qui n’est 
pas le cas du Sud Manche et du Bocage Virois où la morphologie parcellaire irrégulière 
s’accompagne d’un maillage bocager incomplet.  
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Figure 4.6. Illustration de la diversité de composition et de physionomie des haies dans les espaces d'étude 

La diversité des systèmes productifs enquêtés se repère également à l’analyse de l’occupation 
du sol. Il existe ainsi un gradient de cultures dans l’occupation du sol inversement 
proportionnel à la place occupée par la prairie permanente dans la superficie fourragère 
principale (SFP) (Figure 4.7). Si la prairie permanente représente 91 % de la SFP dans le Pays 
d’Auge et 75 % dans le Bessin, elle constitue 64 % de la SFP du Bocage Virois et 55 % de celle 
du Sud du département de la Manche. L’intensification de la production laitière s’appuie 
principalement sur l’ensilage de maïs fourrager, dont la culture représente un quart de la SAU 
du Bocage Virois et jusqu’à un tiers de la SAU dans le Sud Manche. Cette culture fourragère 
est parfois complétée de cultures céréalières, notamment dans les régions du Virois, du Sud 
Manche et du Bessin où le blé et l’orge occupent entre 15 et 25 % de la SAU.  

 

Figure 4.7 : Composition de l’occupation du sol dans les quatre terrains d’étude en 2013 (en part de la SAU) 
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4.3.5 Intérêts d’une approche comparative 

Les premiers éléments issus de l’étude des structures agricoles dans chacun des terrains 
étudiés montrent que le mouvement de recomposition foncière des exploitations agricoles 
(agrandissement des exploitations, cessations d’activité…) s’est réalisé à des rythmes 
différents et selon des modalités variables dans les quatre terrains étudiés. Cette diversité 
des trajectoires foncières nous semble utile pour analyser les implications géographiques de la 
recomposition foncière des exploitations agricoles : le mouvement d’agrandissement est-il 
dépendant des caractéristiques productives des exploitations agricoles ? Conduit-il à une 
homogénéisation des caractéristiques structurelles des exploitations ou se fait-il au profit de 
quelques exploitations les plus dynamiques ? La diversité des configurations paysagères 
(morphologie parcellaire, modes d’occupation des sols, caractéristiques du maillage 
bocager…) est-elle liée à l’inégale dynamique de recomposition agricole ? Autrement dit, un 
processus généralisé (l’agrandissement des exploitations agricoles) aboutit-il à des 
dynamiques paysagères identiques ?  

Après avoir présenté les principales caractéristiques des quatre espaces d’étude dans une 
perspective comparative, nous présentons brièvement dans les pages suivantes les principales 
caractéristiques physiques et les éléments essentiels de l’histoire agricole de chacun des 
terrains d’étude.  

4.3.6 Le Bessin : un bocage « aristocratique » associé à de grandes exploitations 
laitières  

4.3.6.1 Un pays de transition  

Le Bessin est situé à la charnière entre le département de la Manche et du Calvados et 
au contact du Massif Armoricain, à l’Ouest et du Bassin Parisien, à l’Est, ce qui lui confère une 
grande diversité pédologique, hydrologique et paysagère.  

Le Bessin constitue un pays de transition entre le bocage du Cotentin à l’Ouest dont il est isolé 
par l’ensemble marécageux qui occupe l’Isthme du Cotentin, et la Plaine de Caen, à l’Est. La 
zone étudiée est délimitée, au Sud, par la forêt domaniale de Cerisy qui occupe les premières 
collines armées dans les schistes briovériens du Bocage Normand, et au nord par les méandres 
de l’Aure. Le relief se présente sous la forme d’un plateau légèrement incliné vers le Sud, incisé 
par la Tortonne, qui prend sa source à Vaubadon, dans la partie orientale du terrain d’étude. 
Ce cours d’eau de 18 kilomètres traverse la zone étudiée d’Est en Ouest, avant de rejoindre 
l’Aure au sein de la vaste dépression occupée par les marais du Cotentin et du Bessin (Figure 
4.8). Ce tableau hydrologique est complété par l’Aure, petite rivière prenant sa source sur les 
hauteurs du pré-bocage et s’écoulant vers la dépression occupée par les marais de l’Aure, 
au Nord, ainsi que par une petite cuesta qui court d’Isigny à Ranchy en passant par Trévières.  
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Figure 4.8. Configuration topographique et principaux réseaux hydrographiques du Bessin 

La mosaïque des sols du Bessin est caractéristique des régions de contact géologique. En 
dehors de quelques placages limoneux bien présents sur les plateaux les mieux exposés, 
essentiellement sur la partie septentrionale de la zone étudiée entre Crouay et Trévières, 
conférant de bonnes aptitudes agronomiques aux parcelles concernées, c’est la médiocrité des 
conditions pédologiques qui domine, avec la présence de sols peu épais, très argileux, 
notamment dans la partie occidentale de la zone d’étude. On observe la présence de quelques 
sols plus profonds sur le rebord occidental du plateau calcaire de la Plaine de Caen.  

4.3.6.2 Un haut lieu de l’élevage normand 

Les limites de la zone étudiée correspondent aux contours du Bessin de Littry, 
terminaison orientale de la région agricole du Bessin et du Cotentin, qui constitue un des hauts 
lieux de l’élevage normand : « depuis plusieurs siècles, Bessin et Cotentin jouissent d’une 
réputation de grande richesse agricole. Les éleveurs et les notables de la région, comme les 
auteurs les plus avisés, attribuent celles-ci aux qualités naturelles des terroirs. Un pays 
exceptionnel, où ‘l’herbe pousse toute seule’, telle est l’opinion la plus courante »  (Frémont, 1968). 
Cette spécialisation repose d’abord sur les qualités du milieu naturel, favorable à la 
production de l’herbe. On relève dans le Bessin la présence d’une bonne flore 
prairiale (abondance des trèfles, dominance de bonnes graminées et rareté des plantes 
adventices), associée à un climat généralement doux et humide, favorisant la pousse de 
l’herbe. La proximité de la mer de la Manche agit comme un volant thermique en « lissant » 
les éventuels excès climatiques. 

Ces bonnes aptitudes agronomiques ont été mises à profit par les agriculteurs du Bessin, qui 
se spécialisent dans la production laitière à la fin du XVIIIème siècle, alors que la croissance 
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urbaine tire la demande en produits alimentaires (produits laitiers, viande…). L’arrivée du 
chemin de fer au XIXème siècle consacre la spécialisation laitière du Bessin  (Poncet, 2015). 
Les produits d’Isigny (lait, crème, beurre, viande) acquièrent une notoriété nationale et sont 
exportés principalement vers la région parisienne et l’Angleterre (Brunet, 2004). 

Cette mutation des systèmes productifs s’accompagne d’une transformation des paysages 
agricoles. Avant le XVIIIème siècle, les paysages agricoles du Bessin étaient composés d’une 
marqueterie de petites parcelles (les « delles ») organisées en lamelles de parquet et 
majoritairement en labour. Les grands propriétaires entreprennent un patient travail de 
regroupement foncier, qu’ils mettent en « deffens », c'est-à-dire soustrait aux servitudes 
collectives (voir Supra, 3.2.2.2, p.140). L’extension de l’élevage substitue ainsi de grandes 
parcelles-blocs embocagées à un parcellaire très morcelé. Cette appropriation progressive du 
foncier par les herbagers s’accompagne d’un embocagement des parcelles et d’une progression 
constante du couchage en herbe, qui atteindra son extension maximale à la fin de la seconde 
guerre mondiale. Lors du recensement agricole de 1962, les surfaces en herbe représentaient 
encore plus de 90  % de la surface agricole utile des cantons de Bayeux, d’Isigny, Trévières et 
Carentan. Cette tradition herbagère fera la prestigieuse réputation du Bessin tout au long du 
XIXème et du XXème siècle, bien que les mutations économiques contemporaines (mise en 
concurrence du beurre d’Isigny avec les produits laitiers danois, puis développement d’une 
production laitière très compétitive dans d’autres régions françaises) aient contribué à 
l’affaiblissement de ce système herbager. 

Le négoce artisanal du beurre, qui faisait la richesse et la notabilité de quelques marchands de 
beurre, a cédé sa place dans les années 1960 à une intense dynamique de concentration du 
circuit de commercialisation du lait autour de quelques puissantes coopératives (Coopérative 
d’Isigny Sainte Mer) et de groupes industriels privés (Usine Lanquetot aux Veys, Usine 
Gervais du Molay Littry). Le Molay-Littry, qui constitue le principal bourg de la zone étudiée 
(environ 3000 habitants en 2013), accueille encore aujourd’hui un des principaux sites de 
transformation laitière du groupe Danone-Stonyfield (180 salariés en 2013) (Figure 4.9, Photo 
4) et la principale chaîne de fabrication de produits issus de l’agriculture biologique du groupe. 
Une partie des producteurs laitiers du Bessin sont également inclus dans l’aire de collecte de 
la plus grande usine calvadosienne du groupe Lactalis, siutée à Saint Martin des Entrées dans 
la proche couronne périurbaine de Bayeux, et de la coopérative d’Isigny Sur Mer, située à une 
vingtaine de kilomètres à l’Ouest du Molay-Littry.  
La précoce spécialisation laitière du Bessin s’est accompagnée d’une concentration rapide des 
capitaux d’exploitations et de la consolidation de grandes fermes herbagères. Elles côtoient 
des structures de plus petite dimension tenues par des agriculteurs âgés ou des « paysans sans 
terres » installés dans les années 1950 après avoir quitté leur région d’origine. Le départ à la 
retraite de ces agriculteurs a alimenté l’agrandissement des exploitations toujours en activité. 
Leur surface moyenne atteint 59 hectares en 2010, soit 10 points de plus que la moyenne 
régionale. Les exploitations de forme sociétaire (GAEC, SCEA…) sont surreprésentées dans 
les structures agricoles, et leur part ne cesse de croître depuis le recensement agricole de 1988 
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(+ 15 points entre 2000 et 2010). Ce développement témoigne de l’importance du processus de 
restructuration des exploitations laitières actuellement à l’œuvre: les agriculteurs se 
regroupent pour améliorer leurs conditions de travail, mutualiser leurs matériels agricoles et 
optimiser les achats. Cette forte dynamique de restructuration des exploitations agricoles, 
conjuguée à l’absence de remembrements depuis 1945, fait du Bessin un espace laboratoire 
particulièrement intéressant pour l’étude des conséquences paysagères des transformations 
agricoles. 

Les exploitations du Bessin sont caractérisées par une assez nette spécialisation dans la 
production laitière, ce dont témoigne l'importance du quota laitier moyen (470 000 litres de 
lait/exploitation en 2011, soit deux fois le quota laitier moyen en Basse-Normandie).  

4.3.6.3 Un bocage à larges mailles  

Aujourd’hui encore, le bocage du Bessin se singularise au sein des paysages agricoles 
de l’Ouest de la France par la présence de grandes parcelles en damier, qui lui confèrent une 
impression d’ouverture visuelle. Les grandes parcelles bordées d'arbres à haute silhouette 
dessinent ainsi un bocage à larges mailles et aérées (Figure 4.9, photo 2). La taille moyenne 
des parcelles agricoles atteignait 2,2 hectares en 2013, superficie moyenne la plus élevée des 
quatre terrains d’étude. La régularité et la grande dimension du parcellaire, le caractère 
relativement groupé des structures d’exploitations agricoles et le poids de la grande propriété 
expliquent sans doute qu’aucune des communes bessinoises n’aient fait l’objet d’une 
procédure de remembrement.  
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Figure 4.9. Le Bessin : un bocage « aristocratique » fortement spécialisé dans la production laitière (photographies des principales composantes du paysage rural). 
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Les haies du Bessin reposent sur une structure arborée d’émondes, caractéristique des modes 
de gestion du bocage dans les régions du Bessin et du Plain. Ils donnent un paysage arboré 
composé de silhouettes aériennes. Toutefois, la mécanisation de l’entretien des haies et   
l’espacement de la taille des arbres ont entraîné un épaississement de la basse strate 
accompagné d’une progression latérale de la végétation arbustive. Par ailleurs, la graphiose 
de l’orme a particulièrement touché le Bessin dans les années 1980 de nombreux arbres morts 
n’ont pas été renouvelés après leur disparition (PNR des Marais du Cotentin et du Bessin, 
2013). Le réseau de haies apparaît en effet très discontinu et de nombreuses trouées viennent 
ponctuer le linéaire bocager (Figure 4.9, photos 2 et 5). Elles correspondent le plus souvent à 
des arbres morts non renouvelés ou à des abattages « préventifs » d’arbres fragiles qui 
présentent un risque particulier (bord de route, lignes électriques…). De manière générale, les 
arbres présentent un vieillissement avancé et ne sont pas renouvelés après leur abattage. Les 
haies sont donc largement dégarnies : dans un certain nombre de cas, seule la basse strate 
subsiste, quand il ne s'agit pas de quelques arbres épars. (Figure 4.9, photos 2 et 5). La présence 
de haies relictuelles témoigne d’un effacement parfois incomplet du maillage bocager. Enfin, 
un certain nombre de haies présentent au contraire des marques d’abandon, avec un 
enfrichement de la strate arbustive qui colonise progressivement l’ensemble de la haie, jusqu’à 
remplacer parfois la strate arborée (développement d’aubépiniers, de prunelliers). 

Pôle herbager emblématique de la Normandie, le Bessin est marqué par la persistance d’une 
forte densité de prairies permanentes. Situées sur les plateaux, dans l’intervalle entre les 
hameaux, les grandes parcelles en labours imposent toutefois de nouveaux motifs dans le 
paysage agricole. Ces parcelles se signalent par des entrées de champs très élargies, adaptées 
au passage d’engins agricoles massifs. Elles côtoient des parcelles en prairie à la morphologie 
plus complexe, localisées à proximité des hameaux, autour des exploitations et dans les fonds 
de vallées. L’enfrichement de quelques parcelles situées sur les versants les plus pentus et dans 
quelques fonds de vallées humides souligne l’inégale organisation spatiale de ces 
recompositions paysagères. 

En dehors de la ville du Molay-Littry, les bourgs se disposent en chapelet le long des axes de 
communication et des vallées. Les communes situées au contact de l’agglomération de Bayeux 
(un peu plus de 23 000 habitants dans l’aire urbaine, en 2013) enregistrent une faible croissance 
démographique qui se traduit par l’implantation de pavillons d’habitation, généralement sous 
la forme de lotissements. 



Deuxième partie : Construction d’un observatoire à échelle spatio-temporelle fine des implications paysagères des 
transformations foncières : enjeux et propositions méthodologiques 

   202 
 

 

Figure 4.10 : Cartographie de l'occupation du sol du Bessin en 2013 
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Les fermes traditionnelles du Bessin présentent une architecture relativement austère, avec des 
bâtiments regroupés autour d’une cour fermée (Figure 4.9, photo 3). Les transformations 
agricoles ont contribué à une diversification de ce paysage bâti, avec la construction de 
bâtiments d’élevage aux normes modernes, dont la visibilité est renforcée dans le paysage par 
la transparence du bocage bessinois. Ils sont souvent construits en dehors des bourgs et des 
axes de communication, à l’écart des formes traditionnelles de bâti agricole (Figure 4.9, photo 
1). Le bâti agricole traditionnel présente des marques d’abandon. C’est notamment le cas des 
bâtiments isolés, inadaptés à la transformation des élevages laitiers et subsistant parfois à l’état 
de ruines. Dans le même temps, les subventions à la modernisation des bâtiments agricoles 
(PMPOA, PMBE), ont encouragé les agriculteurs à construire de nouveaux bâtiments 
d’élevage, adaptés aux exigences du productivisme agricole (agrandissement des cheptels, 
contrôle sanitaire des animaux, robotisation de la traite…). Ils imposent dans le paysage une 
nouvelle « monumentalité rurale ». (Madeline, 2006).  

4.3.7 Le Bocage Virois : un bocage dégradé dominé par des exploitations laitières 
en voie d’intensification 

4.3.7.1 Un bassin agricole isolé, marqué par une mosaïque pédoclimatique complexe 

Le bassin de Vire est marqué par son relatif isolement géographique, à l’écart des grands 
axes de communication régionaux, dont il est isolé par les hauteurs granitiques de la forêt de 
Saint-Server au Sud et l’arc du crêt des poudingues du Cambrien fermant le bassin au nord. 
Le terrain d’étude est délimité au Sud par les premiers reliefs du synclinal bocain, qui culmine 
à 306 mètres au lieu-dit « Les Houles », à Viessoix (Figure 4.11). 

Le bocage Virois est un bas pays formant un relief ponctué de basses collines schisteuses sur 
des terrains du Briovérien. Il appartient à l’ensemble climatique du bocage normand, marqué 
par l’abondance des précipitations (environ 800 mm/an à Vire, jusqu’à 1400 mm sur les 
hauteurs du synclinal bocain), et des températures plus faibles que la moyenne régionale en 
raison de l’altitude et de l’exposition. L’amplitude thermique annuelle est assez forte, marquée 
par une période de gel potentiel allongée par rapport à la moyenne régionale et par 
l’apparition de fortes chaleurs en été. La grande complexité du modelé de surface et des 
expositions dessine toutefois une mosaïque climatique plus complexe, marquée par une 
alternance de terroirs climatiques plutôt favorables (fonds de vallées, versants protégés de 
l’influence des vents dominants d’ouest) et de zones localement plus défavorables (versants 
exposés au nord)  (Cantat, 2001).   

Le pays virois est caractérisé par un réseau hydrographique divergeant, le long d’un axe nord-
Sud traversant au centre le terrain d’étude, l’ouest drainé par le bassin versant de la Vire, 
drainé, à l’est, celui de l’Orne. L’Allière, prenant sa source à Estry suit une orientation Est-
Ouest et se joint à la Vire dans la commune éponyme. Elle forme une vallée incisée, avec un 
système de pente important (autour de 15 %).   
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La mosaïque de formations pédologiques est très hétérogène, dominée par des sols peu épais 
issus de la brunification et du lessivage, comportant une réserve utile assez faible et difficiles 
à travailler (pentes, pierrosité, réserve utile faible). La complémentarité des conditions 
naturelles offre cependant une assez grande diversité de potentialités pour l’agriculture 
(DREAL, 2015).  

 

Figure 4.11 Configuration topographique et principaux réseaux hydrographiques du Bocage Virois 

Vire constitue une ville d’importance moyenne (11470 habitants en 2014), entièrement 
reconstruite après la seconde guerre mondiale. À l’instar d’autres petites villes du bocage 
normand (Domfront, Flers), la ville connait une industrialisation tardive liée à la vague de 
déconcentration industrielle entamée au tournant des années 1960. Elle accueille ainsi 
quelques industries de confection électronique (Mecacorp), de fabrication automobile 
(Faurecia,) et des arts de la table (Guy Degrenne). C’est toutefois l’activité agro-alimentaire qui 
domine la structure socio-économique de la ville et du Bocage Virois, comme en témoigne la 
présence d’un pôle d’activités d’encadrement de la profession agricole (formation agricole, 
avec le Lycée agricole de Tracy-Vire , MSA, Antenne de la Chambre d’Agriculture du 
Calvados) , de fourniture de matériaux agricoles et d’intrants, ou de transformation de 
produits agricoles. Vire accueille ainsi une importante usine de transformation laitière, 
propriété du groupe Savencia (ex-Bongrain) produisant des fromages à pâte molle, une usine 
de produits alimentaires pour animaux (Normandise, 500 emplois en 2017), et un abattoir 
porcin (Groupe Amand-Bianic, 190 emplois en 2017).  
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Le bourg de Vassy (1760 habitants en 2014), situé à 15 km à l’Est de Vire, complète l’armature 
urbaine de la zone étudiée. En dehors de ces deux pôles ruraux, on retrouve une organisation 
de l’habitat caractéristique des régions de bocage armoricain, marquées par une grande 
dispersion de l’habitat, principalement sous la forme de hameaux. Les constructions 
traditionnelles utilisent les matériaux caractéristiques de la région : composé d’ardoises et de 
schiste, bien qu’on observe le développement de pavillons modernes, sous la forme de 
lotissements, notamment dans la couronne périurbaine de Vire.  

4.3.7.2 De la polyculture de subsistance à l’exploitation laitière intensive : évolution des 
systèmes de production et des structures agricoles du bocage virois 

Situé dans la partie occidentale du Calvados, le Bocage Virois constitue un sous-
ensemble du « bocage normand », englobant la basse Normandie, à l’exclusion des pays de 
tradition herbagère (le Bessin et le Pays d’Auge), des plateaux céréaliers de Caen à Argentan 
et des quelques pôles de production maraîchère (littoral de la Manche, Val de Saire).  

Handicapés par la rudesse des conditions pédoclimatiques et leur relatif isolement 
géographique, les systèmes agricoles du bocage normand figurent comme l’anti-modèle 
agricole tout au long de l’époque moderne : division et morcellement des structures agricoles, 
bocage étroit et irrégulier, médiocrité des rendements constituent le triptyque sur lequel 
s’appuient les monographies régionales pour dépeindre cette région, par ailleurs peu présente 
dans les recherches régionales (Frémont, 1968).  

Jusqu’au milieu du XIXème siècle, en dépit d’une forte intensité du travail agricole, les 
systèmes de polyculture élevage se révèlent insuffisants pour assurer la subsistance d’une 
population rurale encore nombreuse. Le travail agricole est donc régulièrement associé à 
l’artisanat du textile et des forges, qui assurent un complément de revenu indispensable. 

Dans le Bocage Virois, la conversion à l’élevage est tardive, et ne donne pas naissance aux 
circuits de commercialisation qui ont fait la richesse de la Normandie herbagère. Cette 
conversion est rendue nécessaire par le déclin de l’artisanat local, concurrencé par le 
développement des premières usines dans la vallée de la Vire (textile) et de la Vère, qui a 
entraîné un important exode rural à la fin du XIXème siècle. Cette dépopulation favorise le 
développement d’un mode d’utilisation du sol plus extensif reposant sur le pâturage herbager, 
tandis que la demande croissante en produits agricoles soutient la hausse des prix des produits 
de l’élevage. Les produits laitiers du bocage sont expédiés vers le Bessin où ils sont incorporés 
aux beurres d’Isigny. La production d’alcool fournit par ailleurs un complément de revenu 
essentiel à la viabilité des fermes bocaines.   

Le couchage en herbe progresse constamment entre la fin du XIXème et le milieu du XXème 
siècle, bien qu’il ait été incomplètement réalisé, notamment dans la région de Vire-Vassy. Le 
maximum est atteint dans les recensements agricoles de 1962, dans lesquels la part des prairies 
permanentes atteint tout au plus les deux-tiers de la surface agricole utile, quand certaines 
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régions normandes sont quasiment intégralement couvertes de prairies permanentes depuis 
le début du siècle.  

Les structures agricoles du bocage de Vire sont dominées par la très petite et la petite 
exploitation, généralement inférieure à 20 hectares jusqu’au recensement de 1968, et la quasi-
absence de grandes unités de production. Ce morcellement des structures agricoles en petites 
unités est à relier à l’histoire foncière de la région, où le faire valoir direct est largement 
dominant et ne cesse de se renforcer tout au long du XIXème siècle, alors que le partage 
successoral égalitaire est scrupuleusement respecté. Les structures agricoles sont donc le 
produit des mouvements démographiques exclusivement internes à la société bocaine. 
Contrairement aux régions de tradition herbagère où la commercialisation de la production 
laitière est source de profit, les structures bocaines échappent aux investissements de la 
bourgeoisie urbaine et ne connait pas de mouvement de concentration foncière majeur. 

Le maintien de fortes densités agricoles jusqu’au début des années 1970, est source d’une 
intense compétition pour l’accès à la terre, comme en témoigne la virulence des conflits sociaux 
à propos de la répartition du foncier agricole dans le bocage (Chevalier, 1983). C’est dans ces 
régions denses du bocage normand et de la Bretagne que la politique des structures agricoles 
prend la pleine effectivité. De nombreux agriculteurs âgés sont encouragés à prendre 
l’indemnité viagère de départ et à libérer des terres agricoles au profit des agriculteurs engagés 
dans la voie de la modernisation agricole. La mise en place d’une politique des structures 
empêchant l’installation de jeunes agriculteurs sur de petites surfaces contribue à une 
recomposition rapide des structures agricoles. Elle prend notamment la forme d’un 
agrandissement des exploitations agricoles, dont la taille moyenne est passée de 18 hectares 
en 1970, 24 hectares en 1988 à plus de 51 hectares en 2010. Entre 2000 et 2010, la taille moyenne 
des exploitations a augmenté de 53,3 %, passant de 33,9 hectares à plus de 51 hectares 
aujourd’hui. Les exploitations de plus de 100 hectares représentent désormais 58 % de la SAU. 
Cette évolution est d’autant plus spectaculaire, qu’à l’instar des autres régions du bocage 
normand, les grandes exploitations étaient quasiment absentes de la région de Vire, 
caractérisée par l’émiettement de la propriété paysanne et la médiocrité des structures 
d’exploitation (Frémont, 1981). L’agrandissement des exploitations s’accompagne 
mécaniquement d’une diminution de la densité agricole, qui s’établissait en 2010 à 2,28 
exploitations pour 100 hectares de SAU contre 4,74 en 2000. 

4.3.7.3 Un bocage dégradé, témoin de l’intensification agricole 

Les paysages du bocage Virois sont profondément marqués par l’activité agricole. La 
surface agricole utile représente plus de 91 % de la surface totale de la zone d’étude, laissant 
une place résiduelle aux bois et forêts (moins de 5 % de la surface totale).  

Elle se traduit par l’importance occupée par un bâti agricole caractéristique d’une agriculture 
intensive (Figure 4.12, Photo 1). Les grandes stabulations à l’architecture caractéristique des 
plans de soutien à la mise aux normes des bâtiments d’élevage des années 1990. Plus 
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récemment, le développement d’une activité de méthanisation dans certains élevages virois 
s’est traduit par l’apparition de nouveaux motifs dans le paysage du bocage Virois (digesteurs, 
infrastructures de transport...). Les exploitations viroises conduisent leurs systèmes fourragers 
de manière intensive. Le maïs fourrager associé à la prairie temporaire représente 
respectivement 21,6 % et 19,4 % de la surface agricole utile de la zone étudiée (Figure 4.12, 
photo 2). 
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Figure 4.12. Le Bocage Virois, un bocage dégradé et fortement cultivé (photographies des principales composantes du paysage rural)
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La production laitière est fréquemment associée à la culture céréalière, qui représente 26,8 % 
de la SAU (par ordre d’importance : blé, orge et triticale). La domination des cultures dans le 
paysage est renforcée par la grande dimension des parcelles dédiées aux cultures (taille 
moyenne de ces parcelles : 4,9 ha) et leur caractère incomplètement bocager (taux 
d’embocagement : 23 %) qui en souligne la présence visuelle dans le paysage.  

La mécanisation de la production et le développement rapide des cultures dans l’assolement 
des exploitations ont conduit les agriculteurs à simplifier l’organisation du paysage agricole, 
jusqu’ici marqué par une forte irrégularité de la trame parcellaire. Ainsi, la dimension 
moyenne des parcelles du bocage Virois atteint 2,6 hectares, et plus de 30 % de la surface 
agricole utile de la zone étudiée est occupée par des parcelles de plus de 10 hectares. La 
distribution de la taille des parcelles est très hétérogène : maintien de petites parcelles en 
prairies autour des hameaux et des bourgs (Figure 4.12, photo 4), dans les fonds de vallée et à 
proximité de certains sièges d’exploitations agricoles, tandis que les grandes parcelles 
dominent les plateaux et les bas de versants (Figure 4.13).  

Cette rationalisation parcellaire s’accompagne d’une diminution globale de la densité 
bocagère, par l’arasement de haies intermédiaires lors d’opération individuelles 
(regroupement de parcelles adjacentes, élargissement d’entrées de champs…) (Figure 4.12, 
photo 5). Cette tendance est aussi le produit de remembrements, qui ont été réalisés 
principalement dans le courant de la décennie 1980 dans dix des seize communes étudiées : 
Estry (1971), Lassy (1983), Presles (1983), Le Désert (1983), Burcy (1983), Pierres (1988), Rully 
(1993), Chênedollé (1996), Viessoix (2002). Roullours (2007). Au total, 11248 hectares ont été 
remembrés, soit 64 % de la surface totale du terrain étudié. Ces aménagements fonciers ont 
toutefois eu des conséquences paysagères assez peu marquées, dans la mesure où la majorité 
d’entre eux ont eu lieu après la réforme des procédures de remembrement de 1976.  

Par ailleurs, l’intensification du travail qui accompagne l’agrandissement des exploitations 
agricole a conduit les agriculteurs à abandonner certaines tâches peu rentables et 
chronophages, telles que l’entretien des haies ou des pré-vergers (Delahaye, 1992 ; Preux, 
Delahaye, et Marie, 2015). Cela se traduit dans le paysage virois par une dégradation assez 
nette de la qualité du maillage bocager et la quasi-disparition des prés-vergers. Les haies 
conservées sont régulièrement incomplètes, marquées par la présence de trouées liées à 
l’absence de renouvellement de la strate arborée. Elles présentent fréquemment la marque 
d’un entretien irrégulier, avec un enfrichement de la basse strate et un épaississement du 
houppier. Ces haies enfrichées cohabitent dans le paysage virois avec des haies entretenues de 
manière très intensive et qui présentent un profil rectiligne, liées à la mécanisation de 
l’entretien du bocage (utilisation de lamiers…) (Figure 4.12, photos 3 et 6).  

Cette dégradation du maillage bocager a conduit la communauté de communes de Vassy à 
mettre en place un programme de soutien à la replantation de haies bocagères, tout en 
soutenant le développement d’une filière locale de valorisation du bois bocager (chaudière 
collective alimentée en bois déchiqueté). Ce programme a permis la replantation de 190 km de 
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haies depuis sa création en 1997, ce qui est toutefois insuffisant pour compenser la tendance 
générale au débocagement. Il introduit dans le paysage de nouveaux motifs 
bocagers composés de haies généralement implantées à plat (Hardel-Froissart, 2014).  
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Figure 4.13 : Cartographie de l’occupation du sol du Bocage Virois en 2013 
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4.3.8 Le Sud Manche : un bassin de production laitier intensif dans un paysage 
bocager relictuel 

4.3.8.1 Caractéristiques physiques du Sud Manche 

Le bassin agricole du Sud Manche est isolé au nord par le synclinal de Mortain formé 
dans les grès du paléozoïque. Il forme une barre verticale d’orientation Est-Ouest, d’une 
altitude moyenne de 350 m, qui délimite l’horizon vers le nord. La limite méridionale et 
orientale de la zone étudiée épouse les contours du département de la Manche (limite avec les 
départements de l’Ille-et-Vilaine et de la Mayenne), ce qui s’explique par les contraintes liées 
à l’acquisition des données départementalisées nécessaires à la réalisation de ce travail.  

Le terrain retenu s’inscrit dans la vaste dépression du bassin de la Sélune, fleuve côtier qui 
prend sa source à Saint Cyr Du Bailleul, dans la partie orientale de la zone d’étude et s’écoule 
vers la baie du Mont Saint Michel, à l’Ouest. La Sélune reçoit les eaux de nombreux affluents 
orientés Sud-Nord (Figure 4.14).   

 

Figure 4.14 : Configuration topographique et principaux réseaux hydrographiques du Sud Manche 

4.3.8.2 Un bassin agricole emblématique des transformations du bocage normand 

Le maillage urbain est dominé la petite ville de Saint Hilaire du Harcouët (4000 
habitants en 2014), pôle administratif et de services de second rang, accueillant également 
quelques activités du secteur agricole, bien que la majorité des éleveurs laitiers des trois 
cantons étudiés livrent leur production aux usines Lactalis de Domfront, de Sainte Cécile et de 
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Villedieu-les-Poêles (Figure 4.15). Ce maillage est complété par deux bourgs de taille 
intermédiaire : Mortain (1700 habitants) et Le Teilleul (1300 habitants). Le Sud du département 
de la Manche est affecté depuis les années 1970 par une déprise démographique importante. 
La création du parc naturel régional Normandie-Maine en 1975, qui englobe la partie orientale 
du terrain d’étude, témoigne des efforts entrepris par les collectivités locales pour inverser 
cette tendance. Le développement important de résidences secondaires, notamment dans la 
partie occidentale du terrain proche de la baie du Mont Saint Michel, est une tendance 
importante qui pèse sur le marché foncier local. En dehors des extensions périurbaines des 
petites villes qui donnent naissance à de petits lotissements de pavillons, l’habitat est dispersé 
en un semi régulier de petits hameaux.   

Le Sud du département de la Manche appartient à l’ensemble géographique du bocage 
normand, dont les principales caractéristiques ont déjà été abordées dans la présentation du 
bocage Virois. Le Sud Manche s’en différencie toutefois par la place encore très importante 
occupée par les petites exploitations agricoles (30 % des exploitations avaient une dimension 
inférieure à 40 hectares en 2010) et le maintien de fortes densités agricoles, qui constitue une 
spécificité de cette région au regard de la géographie agricole de l’Ouest de la France (Margetic 
et al. 2015). Le Sud Manche fut d’ailleurs le théâtre d’une intense compétition pour la maitrise 
des terres agricoles, qui engendra des conflits sociaux autour du foncier particulièrement forts 
dans les années 1970 à 1980 et se traduisit par une application particulièrement stricte de la loi 
sur les cumuls dans le département de la Manche (Chevalier, 1983). Le maintien de fortes 
densités agricoles a conduit les agriculteurs à développer une production agricole 
particulièrement intensive. Cette forte productivité économique des exploitations agricoles est 
obtenue par la présence de nombreux ateliers d’élevage hors-sol, avicoles ou porcins78, 
complémentaires de la production laitière généralement conduite de manière intensive.  

Le bâti agricole traditionnel, accordant une place importante à l’usage de pans de bois et du 
granite, subsiste à l’état fortement dégradé. Il a été supplanté par des bâtiments d’élevage 
adaptés aux exigences de l’intensification de la production agricole et à l’agrandissement 
continu des cheptels laitiers. Les silos destinés à l’alimentation du bétail ponctuent le paysage 
agricole. Ils signalent la présence de nombreux bâtiments d’élevages avicoles et porcins hors-
sol, souvent complémentaires à l’élevage laitier, dans une région où la concurrence pour 
l’accès au foncier agricole et l’agrandissement des exploitations agricoles a été longtemps très 
vive, en raison du maintien de fortes densités agricoles jusque dans les années 1980. 

4.3.8.3 Un paysage de bocage fortement remanié, témoin de l’intensification de la 
production agricole. 

La vie économique et sociale du Sud Manche, ainsi que les paysages sont clairement 
dominés par l’activité agricole. La surface agricole utile représente 93,6 % de la superficie totale 

                                                      
78 D’après les résultats de l’enquête de terrain réalisée en 2015, un quart des exploitations enquêtées accueillaient 
un atelier hors sol avicole ou porcin.  
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de la zone d’étude, laissant une place marginale à quelques bois isolés (massif de Mortain et 
de la lande Pourrie au nord) et à un bâti dispersé. 

Le bocage à petites mailles du Sud Manche est caractéristique des régions de fortes densités 
agricoles où la petite propriété paysanne était dominante. Plusieurs décennies 
d’aménagements fonciers et d’actions individuelles de débocagement ont cependant entrainé 
un éclaircissement considérable de la maille bocagère, au point de rendre parfois le bocage 
transparent. Pierre Brunet, dans son inventaire régional des paysages de basse Normandie 
note que « ce paysage devient difficile à définir. On peut encore le dire bocager au sens 
littéraire du terme à cause de la présence des arbres alignés, des “plants” et de quelques bois 
de feuillus ou de résineux dans les vallons étroits. On a parfois l’impression d’un bocage à très 
grandes mailles entre ses haies d’arbres espacés, et à d’autres moments d’un espace très ouvert 
aux labours étendus parsemés d’arbres » (Brunet, 2004).  

Ce débocagement est d’abord la conséquence d’une succession de remembrements ayant 
touché les deux-tiers des communes étudiées. Si ces opérations ont pris un caractère moins 
spectaculaire que les remembrements de type « table rase » menés dans l’Avranchin dans les 
années 1960, elles ont conduit à un remaniement important de la trame parcellaire, encore très 
irrégulière au milieu du XXème siècle. Ces remembrements touchent d’abord quelques 
communes isolées : Chévreville (1963) Milly (1972), Fontenay (1977), avant de concerner au 
début des années 1990 toute la partie occidentale de la zone étudiée (Lapenty, Buais, les Loges 
Marchis, Moulines, Le Teilleul et Notre Dame du Touchet), puis quelques communes centrales 
au début des années 2000 (Heussé, Savigny, Villechien).  Au total, ce sont 16 000 hectares qui 
ont été remembrés, ce qui représente environ les deux tiers de la surface agricole de la zone 
d’étude. Seules les communes du Mortanais n’ont jamais connu de remembrement, ce qui 
n’empêche pas les agriculteurs et les propriétaires agricoles d’avoir procédé par eux-mêmes à 
un agrandissement du parcellaire.  

Les haies conservées sont généralement composées de chênes, de frênes, de hêtres et de 
châtaigniers. Elles présentent souvent un vieillissement important, caractérisé par un 
espacement de la taille de la strate arbustive et un non-renouvellement de la strate 
arborescente.   

Si, contrairement aux deux grands pôles herbagers normands du Plain et du Pays d’Auge, le 
couchage en herbe n’a jamais été complètement achevé dans le Sud Manche, les prairies, qui 
occupaient encore 80 % de la surface agricole dans les années 1980, sont désormais minoritaires 
dans la surface agricole. Dans cette région d’élevage laitier, l’intensification fourragère s’est 
accompagnée d’une substitution progressive des prairies permanentes par la culture du maïs 
fourrager et de la prairie temporaire (essentiellement sous la forme de ray-grass anglais ou 
italien, associé parfois au trèfle blanc), qui représentent aujourd’hui 38 % de la SAU. Elle est 
complétée par des cultures céréalières qui occupent 15,3 % de la SAU.  
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Dans cette région où la pression sur le foncier agricole est encore aujourd’hui très forte, 
l’enfrichement est limité à quelques parcelles présentant des aptitudes agronomiques très 
défavorables en raison d’une forte hydromorphie, d’une pente trop importante ou d’une 
accessibilité trop faible. Il subsiste toutefois quelques marqueurs de pratiques paysannes 
traditionnelles, notamment à travers le maintien de prés-vergers traditionnels (prairies 
permanentes complantées de poiriers ou de pommiers), autour de quelques sites 
d’exploitations agricoles. Ils témoignent de l’importance passée de la production cidricole, 
notamment dans la formation d’un revenu complémentaire associé à l’autoconsommation des 
produits de la ferme (Frémont, 1981).  
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Figure 4.15 : Cartographie de l'occupation du sol du Sud Manche en 2013 
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4.3.9 Le Pays d’Auge intérieur : un bocage herbager produit d’une spécialisation 
laitière précoce  

4.3.9.1 Un plateau crayeux profondément incisé par la Vie 

Le Pays d’Auge repose principalement 
sur un plateau crayeux recouvert d’argiles à 
silex et de limons, incisé au centre par la 
Touques et ses affluents. Ce plateau plonge 
légèrement vers la mer de la Manche, depuis 
le Sud (300 mètres), jusqu’à son extrémité 
Nord. Cette région agricole est délimitée à 
l’Ouest par le front accidenté de la cuesta du 
Pays d’Auge et se prolonge vers l’Est par les 
plateaux de l’Eure et de la Seine-Maritime.  

Le terrain retenu est plus précisément 
situé sur le rebord oriental de la cuesta du 
Pays d’Auge et englobe la totalité de la vallée 
de La Vie, qui incise le plateau de craie sur 
une hauteur de 70 à 90 mètres, jusqu’à le faire 
presque disparaitre entièrement (Figure 
5.15). Elle donne d’amples versants, bosselés 
par la solifluction des argiles. La topographie 
de la zone est fortement accidentée, avec des 
pentes souvent supérieures à 20 %, ce qui 
constitue une contrainte agronomique de 
premier plan pour les agriculteurs augerons. 
(Marie, 2009) (Figure 4.17, photo 1). 

L’argile affleure sur la plus grande partie de la surface du Pays d’Auge (argiles à silex sur les 
plateaux et les hauts de pentes, argiles oxfordiennes et colloviennes sur les versants). Les sols 
sont étroitement associés à la topographie mouvementée du Pays d’Auge. Les sols de bas de 
versants sont généralement plus épais que ceux des hauts de versants, en raison d’un fort 
processus de colluvionnement. Les sols des fonds de vallées sont constitués d’alluvions 
apportés par les débordements saisonniers des cours d’eau. Mal drainés, ils sont rapidement 
saturés par les apports en eau, ce qui contraint fortement les activités agricoles notamment à 
la fin de la période hivernale (Frémont, 1968).   

Le climat est nettement plus vigoureux que celui du Bessin et du Cotentin, notamment pour 
la période hivernale, marquée par un nombre important de jours de gels en raison d’altitudes 
assez élevées (150 à 300 mètres). L’orientation générale des vallées (N-S) modère toutefois les 
effets de ce climat « rigoureux », en offrant une position d’abri aux parcelles de fond de vallée 

Figure 4.16 : Configuration topographique et principaux 
réseaux hydrographiques du Sud du Pays d'Auge 
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vis-à-vis des vents dominants d’ouest, ce qui n’est pas toujours le cas sur les plateaux. Le Pays 
d’Auge est donc marqué par une mosaïque de microclimats locaux qui affectent de manière 
différenciée le développement de la ressource fourragère (date du premier « chargement », 
croissance de l’herbe, résistance à la sécheresse estivale...) et le mode de vie des animaux (durée 
du pâturage annuel, retour quotidien à l’étable…).  

4.3.9.2 Un haut lieu de l’élevage normand 

Berceau historique de la fabrication de fromages (Livarot, Camembert, Pont L’Evêque), 
le Pays d’Auge présente un véritable archétype de la campagne normande, dont l’image est 
encore largement utilisée par les médias, les professionnels du tourisme et l’industrie 
agroalimentaire pour promouvoir les productions agroalimentaires emblématiques de la 
région : fromages labélisés, produits cidricoles (cidre AOP Normandie…), crème et beurre 
(Madeline, 2006).  

Comme dans le Bessin et le Cotentin, cette tradition de l’élevage remonte à la fin du XVIIIème, 
lorsque la croissance urbaine et le développement des moyens de communication amènent les 
agriculteurs à abandonner progressivement un système fondé sur la polyculture de 
subsistance pour se tourner vers l’élevage laitier, en important de la proche Plaine de Caen les 
céréales qui viendraient à manquer. Si la production de beurre et de crème n’atteint pas la 
réputation des beurres produits dans le Bessin, elle constitue une source de profit non 
négligeable pour les éleveurs augerons. C’est toutefois la production fromagère qui fera la 
renommée du Pays d’Auge autour de trois fromages emblématiques : le Livarot, le Pont 
l’Evêque et le Camembert.  

Aux côtés du commerce des produits laitiers, le développement d’une tradition d’embouche 
fait du pays d’Auge un important berceau de la production de viande bovine, associée à 
l’élevage de chevaux. Cette spécialisation dans l’élevage concerne d’abord l’aval des grandes 
vallées augeronnes (la Touques et la Dives), avant de toucher plus tardivement le Pays d’Auge 
intérieur, vers la fin du XIXème siècle. 

Dans le Pays d’Auge intérieur, les familles les mieux dotées en capitaux développent des 
élevages laitiers reposant sur le pâturage direct de l’herbe naturelle, dont la croissance est 
favorisée par un climat propice et des sols adaptés (sols profonds et bien drainés avec une 
réserve utile suffisante). Cette spécialisation précoce s’accompagne d’une concentration rapide 
des exploitations, d’une inégale accumulation du patrimoine foncier et du capital 
d’exploitation (Frémont, 1981). Elle donne une structure agraire dominée par la moyenne et la 
grande exploitation et s’accompagne de l’émergence d’une bourgeoisie rurale liée au 
commerce des produits de l’élevage : propriétaires terriens, marchands de bestiaux, bouchers 
et jusqu’à la plus symbolique : les dynasties de fromagers qui se succèdent pour finir par 
former une élite locale, telles que les familles Lanquetot, Lepetit, Bisson et Buquet. 
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Ces grandes exploitations, souvent détenues par les marchands des villes augeronnes ou la 
bourgeoisie libérale, cohabitent avec de plus petites exploitations tenues par des ouvriers 
agricoles et des petites propriétés paysannes exploitées en faire-valoir direct. 
Ils permettent la mise en place de systèmes extensifs, peu exigeants en main d’œuvre et en 
investissements techniques et ainsi adaptés à la diminution continue du nombre d’actifs 
agricoles, dont l’exode a commencé à la fin du XVIIIème siècle. Les plantations de pommiers 
permettent le développement du commerce du cidre et de la « goutte », deux produits qui 
furent pendant plusieurs décennies un produit essentiel comptant souvent pour plus de la 
moitié du revenu brut des exploitations (Frémont, 1968). 
Ce système technique sera reconduit sans évolution majeure tout au long du XXème siècle, 
faisant des paysans augerons la caricature de paysans « immobiles », adoptant certaines 
innovations associées à la modernisation agricole des années 1960 (sélection génétique, 
mécanisation de la production) mais plus rétifs que d’autres à bouleverser leurs systèmes 
techniques (intensification fourragère, aménagement foncier…) (Laurent, 1992). Ainsi, par 
exemple, aucune commune du Pays d’Auge n’a été remembrée, en dehors des communes de 
Crouttes et de Castillon en Auge. 
La vie économique de la zone étudiée est organisée autour des communes de Livarot (2139 
habitants en 2014) et de Vimoutiers (3400 habitants en 2014), dont l’implantation dans le fond 
de la vallée de la Vie a permis le développement d’une petite activité manufacturière au début 
du XIX siècle, avant de voir se développer une industrie de transformation laitière, autour 
notamment de la figure d’Eugène Graindorge, fondateur de l’entreprise éponyme acquise en 
2016 par le groupe Lactalis, qui possède également une  usine de production de poudre de lait 
(SOLAIPA,  70 salariés) à Vimoutiers. Cette activité de transformation laitière est complétée 
par une activité cidricole, avec le maintien des Cidreries du Calvados la Fermière (CCLF), 
filiale du groupe Agrial qui employait 250 salariés en 2017.  

4.3.9.3 Un pôle herbager soumis à des évolutions contradictoires  

L’évolution de la structure économique et sociale des campagnes augeronnes 
s’accompagne d’une transformation des paysages agraires, avec la généralisation du pâturage 
direct de l’herbe « naturelle », associée à la production de foin, ce qui explique l’omniprésence 
de la prairie dans le paysage augeron.  

Ce couchage en herbe s’accompagne de la diffusion rapide des pommiers à la fin du XIXème 
siècle, encouragée par la croissance de la consommation de cidre. Les vergers s’étendent 
désormais au-delà de la cour de la ferme pour occuper l’ensemble de la surface agricole, 
donnant à voir un paysage de prairies complantées (Figure 4.17, photo 2).  

La prairie permanente constitue encore aujourd’hui la principale composante des paysages 
augerons, puisqu’elle représente environ 80 % de la SAU en 2013. Seule la disparition 
progressive des pommiers vient en modifier les principaux traits. Les pré-vergers subsistent 
de manière délictuelle dans la plupart des communes, quand ils n’ont pas totalement disparu 
du paysage. Ils représentaient en 2013 moins de 5 % de la surface agricole. 
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Figure 4.17. Le Pays d'Auge : un  bocage herbager produit d’une spécialisation herbagère précoce (photographie des principaux aspects du paysage rural)
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La production cidricole n’a pas totalement disparu, mais elle est désormais organisée autour 
d’une filière agro-alimentaire qui exploite quelques parcelles de vergers basse-tige rénovés, 
adaptés à la mécanisation de la récolte de pomme. On peut citer par exemple, les vergers basse-
tige de Sainte Foy de Montgommery exploités par la coopérative AGRIAL dans le cadre d’une 
production cidricole intensive. Ainsi, le paysage agricole augeron présente l’aspect de grandes 
parcelles en prairie, ponctuées par la silhouette de quelques arbres épars et de ruines agricoles. 
(Figure 4.17, photo 2 et 4) 

Les cultures sont peu présentes dans le paysage et souvent limitées aux plateaux, les versants 
pentus limitant les possibilités de mécanisation agricole (Figure 4.17, photo 1). Elles 
représentaient en 2013, 8,4 % de la SAU du Sud du Pays d’Auge.  

Le parcellaire présente un aspect singulier, formé de grandes parcelles, d’une taille moyenne 
de 3 hectares, aux formes assez irrégulières et dont les limites épousent généralement les 
formes du relief. Le bocage est donc à mailles larges et relativement bien conservé puisque le 
taux d’embocagement atteignait en moyenne 46 % en 2016.  

En dehors des villes de Livarot et Vimoutiers, toutes deux implantées dans le fond de la vallée 
de la Vie, c’est l’extrême dispersion de l’habitat qui domine, le long des axes de communication 
et sur les replats topographiques. Les constructions traditionnelles sont bâties avec une grande 
diversité de matériaux, caractéristiques du Pays d’Auge, « notamment de bois pour l'ossature 
des murs en pan de bois, l'argile crue pour le torchis et cuite pour la brique et la tuile plate, le 
silex pour les moellons » (Madeline, 2006). C’est surtout l’association de ces matériaux, 
différente selon les usages et les époques, qui est la source d’une unité architecturale dont la 
valeur esthétique participe à la renommée du Pays d'Auge.  

Les transformations agricoles (mécanisation de la production agricole, agrandissement des 
exploitations, intensification fourragère…) et de la vie rurale (déprise démographique) ont 
entraîné une évolution de ce bâti agricole traditionnel. La modernisation de l’élevage laitier se 
traduit par la construction de nouveaux bâtiments d’élevage, dont la morphologie, la 
composition et l’implantation sont en décalage avec les motifs traditionnels des paysages 
augerons. Par ailleurs, l’évolution des pratiques d’élevage associée à une diminution assez 
nette de la densité agricole a entraîné l’abandon des bâtiments qui symbolisaient autrefois 
l’opulence de l’économie laitière augeronne : fromageries, boulangeries, charreteries sont 
assez fréquemment à l’état de ruine aujourd’hui (Madeline, 2006).  

Cette déprise agricole se repère dans le paysage à travers la présence de friches sur les hauts 
des versants les plus pentus, autour des zones humides et au contact des massifs forestiers. 
L’enfrichement peut prendre des formes assez hétérogènes, selon le stade d’évolution de la 
végétation : épaississement d’une haie par enfrichement de la basse strate, développement de 
ronciers isolés sur les parcelles, puis apparition de bosquets isolés avant une éventuellement 
fermeture du paysage par boisement spontané (Fer, 1994). Ces formes sont temporellement 
instables et mobiles dans l’espace agricole, en fonction du degré d’utilisation de la parcelle 
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(sous-pâturage, abandon partiel, abandon définitif, boisement), de la durée de cette utilisation 
et des conditions pédoclimatiques locales.   

Parmi les formes paysagères associées à cet usage « non professionnel » des surfaces agricoles, 
on pourra notamment citer l’élevage équin qui constitue un des traits caractéristiques de 
l’économie agricole augeronne, avec la présence de nombreux haras particulièrement 
prestigieux, associés à une longue tradition équine et de réputation internationale. On citera 
par exemple le haras du Val Henry (Torsisambert, 100 hectares), le haras du Cadran (Ecorchés, 
227 hectares) ou le haras de l’Hotellerie (Les Champeaux, 90 hectares). De nombreux haras 
investissent d’anciens sièges d’exploitations agricoles laitières, par une mise en valeur du bâti 
traditionnel et le développement d’une activité touristique complémentaire (visite du haras, 
accueil à la ferme, hébergement…). Ces haras exploitent des surfaces agricoles importantes et 
contribuent donc à la production de dynamiques paysagères singulières, bien qu’elles soient 
difficiles à appréhender, en raison du manque de données disponibles.  

Le second trait caractéristique est la présence d’une agriculture aux marges des normes de 
l’agriculture « professionnelle » liée à la présence de ménages populaires conservant une 
activité agricole résiduelle, et contribuant notamment à la valorisation de terrains parfois 
délaissés par l’agriculture « professionnelle » (Laurent, 1992). Au cours d’une enquête de 
terrain menée au début des années 1990 dans le cadre de sa thèse de doctorat, Catherine 
Laurent (Laurent, 1992) montre que moins d’un ménage agricole augeron sur deux exerce une 
activité agricole à temps plein et est incluse dans un réseau de développement. Le solde est 
composé de ménages pluriactifs, d’agriculteurs retraités conservant quelques parcelles dites 
de subsistance, ou de ménages agricoles installés en dehors de la procédure « classique », 
s’inscrivant dans une forme de rupture avec les normes technico-économiques de l’agriculture 
conventionnelle. Ces ménages non inclus dans des formes professionnelles de l’agriculture 
valorisent la majorité de la surface agricole augeronne. Ces processus ont des conséquences 
directes sur l’utilisation du territoire. Les différents types d’exploitations agricoles n’utilisent 
pas le territoire de la même manière. Des choix techniques et des manières de travailler très 
diverses qui se voient dans le paysage.  
 
Les bois et forêts représentent un peu plus de 15 % de la surface totale de la zone d’étude, 
chiffre particulièrement élevé dans une des régions les moins boisées de France (7 % dans le 
Calvados). Ils prennent la forme de bois isolés recouvrant les sommets et les rebords des 
plateaux d’argile à silex, aux sols plus difficiles pour l’activité agricole (Brunet, 2003).  
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Figure 4.18 : Cartographie de l'occupation du sol du Sud du Pays d'Auge, en 2013. 
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Conclusion du chapitre 4 

 Face aux difficultés à circonscrire les mécanismes d’évolution des paysages de bocage, 
le transfert d’échelle opéré dans cette seconde partie doit nous permettre de mieux 
comprendre les interrelations entre les structures spatiales agricoles et les dynamiques 
paysagères. Partant du postulat selon lequel les structures paysagères peuvent être abordées 
comme le produit du fonctionnement des systèmes agricoles dans l’espace, nous avons 
défini les échelles et les objets qui nous semblaient pertinents pour comprendre l’évolution 
les principaux moteurs de l’évolution des paysages de bocage. Ainsi, l’échelle de l’exploitation 
agricole apparaît-elle comme un niveau clé dans la production des paysages. L’analyse des 
transformations paysagères passe donc par une meilleure compréhension de l’évolution des 
exploitations agricoles. Dans cette perspective, le parcellaire agricole apparaît comme un objet 
« pivot », permettant d’articuler l’analyse de processus agricoles et de transformations 
paysagères. 

Poursuivant notre objectif de réinscrire l’évolution des paysages de bocage dans les 
transformations agricoles qui les produisent, l’approche numérique et quantitative du 
paysage nous semble pertinente pour saisir la coévolution dans le temps des structures 
agricoles et paysagères. Cette approche doit être menée à une échelle spatiale et temporelle 
fine, pour saisir des processus d’évolution des paysages de bocage discrets et discontinus.  

Dans cette perspective, nous avons retenu quatre petits bassins agricoles d’environ 20 000 
hectares chacun comme terrain d’investigation des implications paysagères de la 
transformation des exploitations agricoles. Cette échelle est suffisamment large pour saisir ces 
interrelations à partir d’un corpus de données conséquent, incluant une certaine diversité de 
systèmes agricoles, sans pour autant remettre en question l’opérationnalité de l’approche 
numérique que nous souhaitons développer. 

Tous situés dans l’arc laitier et bocager de l’Ouest de la France, les quatre terrains d’étude 
retenus (Bessin, Bocage Virois, Sud Manche et Pays d’Auge) sont caractérisés par l’importance 
qu’occupent les activités agricoles dans la structuration des paysages. Si leurs orientations 
agricoles assez proches (spécialisation laitière affirmée, part des activités agricoles dans la 
production des paysages…), ces terrains d’études présentent chacun des spécificités foncières 
et paysagères susceptibles d’enrichir l’analyse comparative. 
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5.1. Inventaire des bases de données existantes pour l’étude de la dimension spatiale 
, p.228 
 
5.2. Intérêts et limites des bases de données LPIS pour l’étude des structures spatiales 
agricoles, p.241 
 
5.3. Le registre parcellaire graphique, une base de données pertinente pour l’étude 
des structures spatiales produites par l’agriculture ? Essai de caractérisation à 
l’échelle régionale et locale en Basse-Normandie, p.257 
 

 

  

Un fragment de la mosaïque paysagère dans le Bessin (commune du Tronquay, Calvados) 
Source : Orthophotoplan IGN 2016. Traitements : Thibaut Preux, UCN, 2017 
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Introduction du chapitre 5 

Dans le chapitre précédent, nous avons montré l’importance des enjeux liés à la 
compréhension des mécanismes participant à la dynamique de transformation des paysages 
de bocage, et identifié les échelles spatiales et temporelles qui nous semblaient pertinentes 
pour mener cette analyse. 

L’étude des implications paysagères de la transformation des exploitations agricoles à une 
échelle spatio-temporelle fine implique la collecte d’un volume conséquent de données 
spatialisées. Comme le soulignait Violette Rey en 1983, l’analyse de cette coévolution des 
systèmes agricoles et des structures spatiales qu’ils produisent « est confrontée à de sérieuses 
difficultés documentaires, puisque l’articulation directe entre le résultat mesuré dans l’espace 
et les facteurs de comportement ne peut pas être établie de façon systématique ». Un peu plus 
de trente ans plus tard, la diffusion massive de données spatialisées constitue une opportunité 
pour interroger sous un angle nouveau la dimension spatiale des systèmes agricoles à une 
échelle spatio-temporelle fine.  

L’objectif de ce chapitre est de faire le point sur les bases de données spatiales agricoles 
existantes. Après avoir passé en revue les différentes bases de données spatiales existantes 
(5.1), nous expliciteront notre choix d’utiliser des bases de données jusqu’ici peu mobilisées 
dans les travaux s’attachant à l’étude de la dimension spatiale des activités agricole 
(géographie, agronomie, économie…) : les données du registre parcellaire graphique (5.2).  
Enfin, nous évaluerons la qualité de cette base de données en matière de couverture spatiale 
et de représentation de la diversité des exploitations agricoles, à partir d’une comparaison avec 
un jeu de données de référence à l’échelle régionale et locale (5.3).   
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5.1 Inventaire des bases de données existantes pour l’étude de la 
dimension spatiale des activités agricoles 

Alors que la gestion des externalités négatives du modèle agricole productiviste occupe 
une place croissante dans les politiques publiques (conditionnalité des aides PAC, mesures 
agro-environnementales territorialisées, directive Nitrates…), les données spatiales 
permettant de renseigner les dimensions matérielles des paysages agricoles (occupation des 
sols, structures parcellaires, réseaux de haies, éléments arborés…) prennent un caractère 
stratégique, tant pour la communauté scientifique que pour les acteurs publics chargés de 
l’aménagement et de la gestion des ressources territoriales (Desbois, 2012). Depuis la mise en 
place d’un recensement général agricole en 1955, l’appareil statistique national s’est ainsi 
enrichi de bases de données complémentaires permettant de connaitre assez précisément la 
structure et l’évolution des états matériels de l’occupation du sol (enquête TERUTI, base 
Corine Land Cover…).  

Dans cette première partie, nous proposons de présenter les différentes bases de données 
disponibles pour l’étude des structures spatiales agricoles, et d’en discuter la pertinence dans 
le cadre de la problématique de cette thèse. Au-delà des limites liées au caractère normatif de 
ces bases de données (définition des unités statistiques élémentaires, périmètre et seuils 
statistiques retenus…), il paraît en effet important de veiller au décalage qui peut exister entre 
les objectifs assignés aux enquêtes statistiques par les administrations publiques, et leur 
utilisation dans un cadre scientifique  (Bousquet et al., 2013). 

5.1.1 Le recensement général agricole : une base de données incontournable pour 
l’étude de la dimension spatiale des activités agricoles ? 

5.1.1.1 L’émergence d’une base de données statistique agricole unifiée en France : 
principes méthodologiques et principaux usages du recensement agricole.  

Le recensement général agricole (RGA) a longtemps fait figure de base de données 
incontournable pour l’étude des multiples dimensions de l’activité agricole en France 
(productions, structures, cheptels, utilisation agricole des sols…). Il parait difficile de relever 
l’ensemble des travaux de géographie, d’économie ou sociologie rurale s’appuyant sur les 
données du recensement agricole. On peut citer, à titre d’exemple, l’étude de la dimension 
foncière de l’activité agricole (Rey, 1980), de la démographie agricole et du renouvellement 
des exploitations  (Bermond, 2004), des structures spatiales produites par l’agriculture  (Marie 
et al., 2008) ou de la diversification des activités agricoles (Madeline, 1996).  

Pour la puissance publique, la mise en place du recensement général agricole en 1955 relevait 
avant tout d’un objectif de planification administrative et de contrôle des quantités animales 
et végétales disponibles pour la consommation  (Coulomb, 1999). Dans un contexte d’intense 
recomposition agricole, il s’agissait avant tout d’opérer un classement des exploitations afin 
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d’identifier les exploitants bénéficiaires de la politique de « modernisation » de la production 
agricole. Dans cette perspective, le recensement agricole abandonne la collecte d’informations 
à l’échelle communale pour fonder une unité statistique nouvelle basée sur l’exploitation 
agricole  (Richard-Schott, 2009). Sur le plan méthodologique, le recensement général agricole 
repose donc sur une enquête décennale réalisée par questionnaire auprès de l’ensemble des 
chefs d’exploitations agricoles. Le champ statistique de l’enquête comprend l’ensemble des 
exploitations agricoles  qui remplissent les trois critères suivants : avoir une activité agricole 
(y compris celle consistant au maintien de bonnes conditions agricoles ou environnementales 
des terres, sans production agricole), disposer d’une gestion courante indépendante 
(immatriculation au répertoire des entreprises ou réalisation d’une déclaration PAC) et 
dépasser un seuil de superficie ou de production (SAU supérieure à  1 hectare, cheptel bovin 
supérieur à 1 UGB…). Depuis le recensement de 1955, les principes fondamentaux de la 
méthodologie de l’enquête ont été préservés afin d’assurer la comparabilité des cinq 
recensements agricoles (1970, 1979, 1988, 2000 et 2010) et de permettre d’établir des 
comparaisons diachroniques.    

L’enquête permet de recueillir un peu plus de 700 informations relatives au travail agricole, 
aux systèmes de cultures, aux cheptels ou encore à la structure foncière des exploitations 
enquêtées. Les résultats de l’enquête sont contrôlés et agrégés par le service statistique du 
ministère de l’Agriculture, avant d’être diffusés au public (AGRESTE, 2010). La base de 
données peut être agrégée et désagrégée à différentes échelles géographiques (communes, 
cantons, départements…) et thématiques (par types de productions, de structures…). Le 
niveau le plus détaillé donne accès aux déclarations individuelles des agriculteurs, ce qui 
permet de produire une description très précise de la diversité sociologique, productive et 
foncière des systèmes agricoles, au moyen d’analyses statistiques multivariées par exemple 
(Perrot et Landais 1993).   

Un des intérêts majeurs du recensement agricole est de proposer une photographie décennale 
des usages agricoles du sol à l’échelle communale. Alors que la gestion des conséquences 
environnementales du modèle agricole occupe une place croissante dans les politiques 
publiques (conditionnalité des aides PAC, mesures agro-environnementales territorialisées, 
directive Nitrates…) et que l’urbanisation des terres agricoles fait l’objet d’un encadrement 
législatif de plus en plus poussé, les données du recensement agricole présentent un intérêt 
majeur car elles permettent de connaitre l’état biophysique des sols à une date précise, sur 
l’ensemble du territoire national, avec une précision thématique remarquable (nomenclature 
en 412 postes d’occupation du sol). Au-delà de la connaissance intrinsèque de l’état 
biophysique des sols, la connaissance de l’utilisation agricole des sols peut constituer un 
indicateur pertinent du fonctionnement des exploitations agricoles et de leurs évolutions  
(Guermond, 1978). Dans ce domaine, le développement des analyses statistiques multivariées 
a encouragé la réalisation de typologies permettant de rendre compte de la diversité des 
combinaisons d’usages agricoles du sol à différentes échelles géographiques (Perrot et 
Landais, 1993 ; Marie et al., 2015). 
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L’utilisation du recensement général agricole présente toutefois un certain nombre de limites 
dans la perspective d’une étude de la dimension spatiale des activités agricoles, dont il 
convient de discuter ici.  

5.1.1.2 Anonymisation des données et accessibilité du recensement général agricole    

Les conditions de collecte et de diffusion des données du recensement agricole sont 
soumises au secret statistique encadré par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 qui impose le respect 
de la confidentialité de l’enquête, l’absence d’utilisation à des fins de contrôle fiscal ou de 
répression économique, ainsi que l’anonymisation des données individuelles. 

Dans ce cadre, les données communales ne sont pas diffusées lorsqu’une commune compte 
moins de trois ménages agricoles enquêtés, ou lorsqu’une des exploitations de la commune 
concentre plus de 85 % du cheptel, d’une culture ou de la production brute standardisée (PBS). 
La diminution de la densité d’exploitations agricoles entraine donc mécaniquement 
l’extension du secret statistique à un nombre croissant de communes. Au recensement agricole 
de 2010, un peu plus d’une commune française sur quatre (10 213 communes au total) été ainsi 
affectée par le secret statistique, essentiellement dans les régions de faible densité agricole 
(bassin parisien, pourtour méditerranéen, massif forestier des Landes) et dans les zones où la 
superficie moyenne des communes est faible (Nord de la France, Normandie, vallée du Rhône, 
Lorraine) (Figure 5.1). Ce problème ne peut être surmonté qu’en agrégeant les informations 
statistiques à une échelle supérieure (canton, département), au prix d’une dégradation de la 
qualité des données qui devient rédhibitoire dans le cadre d’analyses menées à grande échelle 
(petites régions agricoles, bassins-versants, cantons…). 

Depuis 2010, la diffusion du recensement général agricole a été à nouveau restreinte. L’accès 
aux données individuelles est désormais soumis à l’obtention d’une habilitation, délivrée par 
le comité national du secret statistique, et à l’utilisation d’un centre d’accès sécurisé à distance 
(CASD), dont les prestations sont facturées. Cette procédure fastidieuse d’accès aux données 
individuelles encourage donc les chercheurs à se tourner vers l’utilisation de données agrégées 
à l’échelle communale, mises à disposition gratuitement sur le site internet du service 
statistique du ministère (http://agreste.agriculture.gouv.fr/).  

http://agreste.agriculture.gouv.fr/
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Figure 5.1: Carte des communes (hors Corse) touchées par le secret statistique dans le recensement agricole de 
2010 (hors données de cadrage). 

5.1.1.3 La commune, une échelle pertinente pour l’étude des structures spatiales produites 
par les activités agricoles ?    

L’utilisation du recensement général agricole à l’échelle communale soulève pourtant 
plusieurs difficultés, liées à la secrétisation partielle des données à cette échelle géographique, 
à la variabilité spatiale et temporelle de la maille administrative communale et au caractère 
peu pertinent du découpage communal de l’espace agricole, alors que l’agrandissement des 
exploitations agricoles a entrainé une extension considérable des territoires d’exploitations. 

Le maillage administratif français présente en effet une forte hétérogénéité spatiale et 
temporelle. La géographie de la taille moyenne des communes montre une forte disparité de 
ce maillage administratif élémentaire, avec un gradient de superficie globalement croissant du 
nord au Sud de la France. Cette variation spatiale de la maille statistique élémentaire limite les 
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possibilités d’analyse et de comparaison entre territoires à petite échelle (Pumain et 
Saint-Julien, 2010). À l’échelle du grand Ouest, la taille moyenne des communes varie par 
exemple de 985 hectares pour la Basse-Normandie à 2158 hectares en Bretagne, pour l’année 
2010.  

Depuis les années 1960 les multiples réorganisations de la carte administrative française ont 
conduit à une érosion continue du nombre de communes en France, passées de 38 076 
communes en 1968 à 35 416 en 2017. L’adoption de la loi NOTRe le 7 aout 2015 qui encourage 
les regroupements de communes et d’intercommunalités a accéléré le processus. Entre 2015 et 
2017, d’après la direction générale des collectivités locales, 1760 communes avaient fusionné 
pour donner naissance à 517 communes nouvelles. Cette instabilité temporelle du maillage 
administratif limite les perspectives d’analyse diachronique des transformations de l’espace 
agricole à une échelle fine à partir des données du RGA. 

La cartographie des usages agricoles du sol à partir des données du recensement requiert un 
certain nombre de précautions car les données individuelles collectées dans les exploitations 
sont rapportées à la commune du siège de l’exploitation. Le recensement agricole à échelle 
communale décrit donc l’occupation agricole du sol des exploitations ayant leur siège dans la 
commune et non l’occupation du sol de la commune. Plusieurs décennies d’agrandissement 
continu des exploitations agricoles ont pourtant conduit les agriculteurs à reprendre des terres 
toujours plus éloignées de leur siège d’exploitation. Cet éclatement de l’organisation spatiale 
des exploitations agricoles s’accompagne d’une dilatation des limites externes des territoires 
des exploitations agricoles qui s’affranchissent fréquemment du finage communal.  

La cartographie des écarts entre les surfaces inventoriées par le recensement agricole et 
celles identifiées par photo-interprétation, illustre assez bien l’ampleur de ce phénomène 
Cette cartographie communale a été réalisée dans le Bessin et le Bocage Virois, bassins 
agricoles pour lesquels nous disposons d’une couverture exhaustive du parcellaire agricole79 
(Figure 5.2). Dans les communes où le nombre d’exploitations encore en activité est faible, la 
surface agricole comptabilisée par le recensement agricole est très inférieure à la surface réelle. 
Dans le Bessin et dans le Bocage Virois, ce ratio peut varier de 0,1 (0,1 hectare de SAU 
communale « réelle » pour 1 hectare de SAU communale inscrite au RA) à 2,2 (2,2 hectares 
« réels » pour 1 hectare déclaré au RA) d’une commune à l’autre, selon la localisation des plus 
grandes exploitations agricoles et/ou des exploitations les plus dynamiques sur le marché 
foncier. Cette carte met également en valeur les communes où une démographie agricole 
défavorable a conduit les exploitations agricoles des communes voisines à reprendre 
progressivement les terres libérées par les agriculteurs cessant leur activité. A l’inverse, la carte 

                                                      
79 La comparaison est effectuée entre les données du RGA de 2010 et la numérisation intégrale du parcellaire 
agricole (limites parcellaires et usages agricoles du sol) à partir d’images aériennes pour l’année 2011. On retient ici 
la définition du recensement agricole pour identifier la SAU. Elle est composée de l’ensemble des terres arables 
(grande culture, cultures maraîchères, prairies artificielles...) ; des surfaces toujours en herbe (prairies permanentes, 
alpages) et de toutes les cultures pérennes (vignes, vergers...). 
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met en valeur les écarts de dynamiques agricoles entre communes voisines, selon la 
localisation des exploitations agricoles les plus actives sur le marché foncier.  

 

Figure 5.2. Écarts entre la superficie agricole communale réelle et la surface agricole utile enregistrée dans le 
recensement agricole de 2010 : exemples du Bessin et du Bocage Virois. 

Ces écarts peuvent conduire à des erreurs statistiques significatives, notamment lorsque l’on 
se place dans la perspective d’une analyse des modes d’occupation du sol à une échelle fine  
(Pierret, 1996).  

D’une manière plus générale, la transformation des systèmes agricoles (agrandissement des 
exploitations, insertion dans des filières agro-alimentaires de plus en plus 
internationalisées…) questionne la pertinence du découpage communal de l’espace agricole. 
Dans l’Ouest de la France, où la superficie moyenne des communes est inférieure à la moyenne 
nationale et où l’organisation élémentaire des finages repose sur un habitat dispersé en 
hameaux, ces transformations imposent une approche renouvelée du découpage de l’espace 
agricole  (Thinon, 2005).  

5.1.1.4 Une couverture partielle de la diversité des exploitations et de l’espace agricole. 

Le recensement agricole repose sur une définition de l’exploitation agricole élaborée à 
la fin des années 1950 sur la base d’un compromis entre les représentants de la profession 
agricole, porteurs d’un modèle agricole entrepreneurial, et ceux de l’État (voir section 1.2.3, 
p.32). Cette définition de l’exploitation agricole a été l’objet d’une intense compétition au sein 
de la profession agricole, afin de faire correspondre les seuils statistiques aux normes socio-
économiques, techniques et foncières des différents modèles agricoles (agriculture familiale, 
modèle entrepreneurial, exploitation paysanne…).  

Comme le soulignent Catherine Laurent et Jacques Rémy : « Si la construction de la notion 
d’exploitation a répondu à un ensemble d’exigences juridiques, sociales et politiques, elle 
correspond aussi à l’élaboration d’un moyen de connaissance de la réalité, d’une référence 
pour observer, compter, dénombrer »  (Laurent et Rémy, 2000). Si les seuils de surface et de 
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production retenus dans la définition statistique de l’exploitation agricole constituent une 
approche relativement « inclusive » de la notion d’exploitation agricole, le critère de 
comptabilité indépendante conduit à l’exclusion des ménages agricoles pour lesquelles les 
revenus issus du travail agricole sont confondus avec ceux du ménage (double activité, 
autosubsistance…). Le recensement agricole constitue ainsi un prisme « déformant » de 
l’espace agricole, analysé sous l’angle d’un modèle agricole dominant élaboré dans les années 
1960, alors même que la diversification des modèles agricoles entraine un éclatement des 
modalités des usages agricoles du sol et de leurs évolutions  (Pernet, 1982).  

Les enquêtes exhaustives des ménages agricoles, basées par exemple sur le dépouillement des 
matrices cadastrales80, mettent ainsi en avant la grande diversité des modèles économiques, 
structurels et techniques développés par les agriculteurs, qui sont souvent plus importantes 
que celles estimées à partir des données du recensement agricole (Renard, 1976 ; Laurent, 
1992 ; Bouzillé et al., 1997 ; Croix, 1999 ; Mottet, 2005 ; Preux et al., 2019). Catherine Laurent 
distingue par exemple cinq types d’activités agricoles pour lesquelles la fourniture d’un 
revenu professionnel ne constitue pas une priorité : autosubsistance d’agriculteurs retraités, 
recherche d’une couverture sociale, activité agricole d’autoconsommation et de troc, 
agriculture de luxe et petite activité agricole d’agrément (Bermond et Marie, 2014).  

Par ailleurs, depuis le recensement agricole de 2010, les principales publications mobilisant les 
données du RGA distinguent les moyennes et grandes exploitations de l’ensemble des 
exploitations agricoles (Bermond et Marie, 2014). Ces évolutions questionnent la pérennité du 
dispositif de recensement exhaustif des exploitations agricoles, régulièrement remise en 
question en raison de son coût et de l’émergence de bases de données spécifiques alternatives 
(fichiers administratifs adossés au versement des aides agricoles, données de la mutuelle 
sociale agricole, registre parcellaire graphique…) (Laurent et Rémy, 2000). 

  

                                                      
80 Cette méthode consiste à enquêter tous les ménages agricoles exploitant au moins une parcelle du finage 
communal, à partir du dépouillement de la matrice cadastrale (relevés des comptes de propriété et d’exploitation 
de la commune). Cette méthode présente l’avantage de prendre en compte l’ensemble des systèmes de production, 
y compris ceux dont les caractéristiques socio-économiques les éloignent du recensement agricole. 
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5.1.2 Les bases de données d’occupation des sols 

 Le caractère aspatial du recensement général agricole a conduit les pouvoirs publics à 
se doter progressivement d’outils complémentaires permettant de cartographier les modes 
d’occupation du sol et de suivre leurs évolutions.  

Depuis 1946, l’enquête TERUTI permet d’estimer l’occupation du sol sur l’ensemble du 
territoire national et d’en assurer le suivi annuellement. Il s’agit d’une enquête annuelle mise 
en place par le Ministère de l’Agriculture et administrée par le service central des études et 
des enquêtes statistique (SCEES), devenu AGRESTE en 2008. L’enquête TERUTI repose sur 
des relevés de terrains par sondages auréolaires de 3 mètres de diamètres sélectionnés par 
échantillonnage aléatoire à deux niveaux de tirage. Depuis 2005, les données sont acquises à 
partir d’un échantillonnage stratifié et stabilisé du territoire national, divisé en 4700 mailles, 
rassemblant 32 296 segments et 327 564 points d’échantillonnage.  L’occupation du sol relevée 
au point de sondage est interprétée selon une nomenclature en 122 postes d’occupation du sol.  

L’enquête Teruti-Lucas permet de produire une photographie annuelle de l’état de 
couverture biophysique de l’ensemble du territoire national (agricole, naturel et urbanisé) à 
différentes échelles géographiques (niveau national, régional et départemental). Le principal 
intérêt de cet inventaire est de permettre qualifier l’occupation des sols à un pas de temps 
annuel, tout en bénéficiant d’un échantillonnage stable dans le temps permettant d’analyser 
les transferts entre modes d’occupation des sols.  

Son utilisation dans les travaux portant sur les changements d’usages des sols est pourtant 
restée relativement confidentielle, depuis la mise en place de l’enquête en 1946.  Xiao et al. ont 
par exemple utilisé l’enquête TERUTI pour analyser la localisation des retournements de 
prairies entre 1992 et 2003 en France et pour caractériser des patrons de successions culturales 
à l’échelle nationale par appariement des relevés de sondage d’une année sur l’autre  (Xiao et 
al., 2014). Ces données peuvent également être mobilisées pour l’étude des relations entre 
surfaces urbanisées et surfaces agricoles à l’échelle locale. Chéry et al.  ont par exemple utilisé 
les données de l’enquête TERUTI-Lucas pour mesurer le rythme et l’intensité de 
l’artificialisation des sols agricoles entre 1992 et 2002, en lien avec la nature de la couverture 
pédologique (Chéry et al., 2014).   

Cette relative confidentialité de la base TERUTI dans les études sur les changements d’usages 
des sols tient probablement à l’échelle de diffusion de la base de données. Les inventaires 
d’occupation des sols sont en effet agrégés à l’échelle départementale avant leur publication, 
ce qui présente un intérêt relatif pour l’étude des formes spatiales produites par les activités 
agricoles en raison de la forte hétérogénéité intra-départementale des systèmes agricoles en 
France. L’absence de diffusion des relevés individuels de sondage limite les possibilités 
d’utilisation de l’enquête TERUTI pour le suivi des dynamiques d’occupation du sol à une 
échelle fine.  
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Enfin, il s’agit d’une base de données élaborée par échantillonnage, avec des marges d’erreurs 
importantes pour les types d’occupation du sol les moins bien représentés (certaines cultures 
spécialisées), pour les motifs paysagers linéaires (haies, cours d’eau) et complexes (landes, 
friches, arbres épars…). 

L’enquête Corine Land Cover (CLC) constitue une base alternative intéressante pour l’étude 
de l’occupation des sols à une échelle locale. Il s’agit d’un inventaire biophysique de 
l’occupation des sols, réalisé dans l’ensemble des pays européens depuis 1982 sous l’égide de 
l’Agence Européenne pour l’Environnement. L’information est produite par photo-
interprétation d’images aériennes à une échelle de 1 :100 000ème, selon une nomenclature en 
44 types d’occupation du sol. L’unité spatiale de base correspond à une zone d’une surface au 
moins égale à 25 hectares présentant une couverture homogène et se distinguant nettement 
des unités qui l’entourent (CGDD, 2009).  

Si ces choix méthodologiques sont relativement bien adaptés à une étude de la couverture des 
sols depuis l’échelle européenne jusqu’à l’échelle régionale, ils excluent en revanche 
l’utilisation de la base Corine Land Cover pour l’étude des paysages agricoles à une échelle 
fine, en particulier pour les paysages agricoles complexes caractérisés par des motifs 
élémentaires d’une superficie inférieure à 25 hectares (Germaine, 2008). Ces bases de données 
sont donc peu adaptées à la description et à l’analyse de la structure des paysages bocagers, 
caractérisés par une mosaïque paysagère très hétérogène et fragmentée (Hubert-Moy, 2004).  

Enfin, cette base de données apparait peu adaptée à la description des processus de 
changements dans les paysages. C’est le cas pour les études sur les processus d’urbanisation 
par exemple, puisque la résolution moyenne des motifs de changements d’occupation du sol 
(les tâches nouvellement urbanisées dans le cas présent) est inférieure au seuil de détection 
des changements d’occupation du sol  (Aguejdad et Hubert-Moy, 2016).  

Afin de dépasser les limites de ces deux bases de données spatialement explicites, l’IGN 
développe depuis 2012 un référentiel de l’occupation du sol à grande échelle (OCS GE) 
reposant sur la fusion de bases de données existantes (BD Topo, Végétation, Registre 
parcellaire graphique…), actualisées à intervalles réguliers par télédétection. Cette couche 
d’information géographique a vocation à devenir une couverture de référence de l’ensemble 
du territoire national (IGN, 2016). Au 1er septembre 2017, l’OCS GE n’était toutefois disponible 
que pour les régions Midi-Pyrénées et Pays de la Loire.    
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5.1.3 Les bases de données spatiales produites à partir de l’exploitation d’images 
aériennes et satellites  

La construction d’un référentiel national d’occupation des sols par l’IGN témoigne des 
progrès considérables réalisés ces dernières décennies dans l’exploitation des images 
aériennes pour l’étude de la dimension matérielle des paysages agricoles.   

Afin de s’affranchir des contraintes inhérentes aux limites administratives des bases de 
données existantes, les chercheurs s’intéressant aux structures spatiales agricoles ont  en effet 
développé des méthodologies originales pour élaborer des bases de données spatiales 
adaptées à leurs problématiques  (Laurent et Thinon, 2005), que ce soit par des cartographies 
élaborées à partir de relevés de terrains (Croix, 1999a), ou par digitalisation manuelle de 
photographies aériennes (Houet, 2006 ; Marie 2009; Herrault, 2015). Ces méthodes ont en 
commun d’aboutir à la production de « cartes-images » composées de cellules élémentaires 
correspondant aux motifs paysagers de base du paysage agricole (Thinon, 2005).  

Depuis le début des années 1990, les progrès de la télédétection spatiale ont facilité ce type 
de démarches, par la mise en place d’outils d’extraction automatisée des composantes du 
paysage agricole  (Hubert-Moy, 2004 ; Laffly, 2009). Les satellites d’observation de la Terre et 
les capteurs aéroportés permettent en effet d’acquérir des informations spatiales à haute 
fréquence sur de larges étendues spatiales  (Coppin et al., 2004). 

Si les démarches de télédétection se sont montrées peu adaptées à l’étude des objets spatiaux 
complexes (zones humides, paysages agricoles hétérogènes), la progression constante de la 
résolution spatiale, spectrale et temporelle des capteurs satellites permet désormais de 
produire une image fine des différentes dimensions matérielles des paysages y compris dans 
des environnements complexes (Figure 5.3). Les dernières avancées en matière de 
télédétection spatiale ont ainsi permis de développer des couvertures de l’occupation des sols 
et des structures spatiales produites par l’agriculture (parcellaire agricole, maillage bocager…) 
qui ne sont pas dépendantes d’échelles administratives. Elles constituent une couverture 
exhaustive et continue de l’espace agricole, bien adaptées aux travaux portant sur les 
dynamiques écologiques en milieu agricole (organisation de la biodiversité, circulation des 
espèces animales et végétales…) (Lecerf, 2008 ; Vannier, 2011 ; Dusseux, 2014) ou sur les 
processus physiques en milieu agricole par exemple (érosion des sols agricoles, ruissellement 
érosif…)  (Joannon, 2004 ; Corgne, 2014).  

Ils s’inscrivent dans un cadre théorique plus large, lié à l’émergence d’un courant de recherche 
centré sur l’étude des dynamiques d’occupation et d’usages des sols (« Land Use and Land 
Cover studies », LULC)  (Turner, Lambin, et Reenberg, 2007), qui propose un ensemble 
d’outils et de méthodes permettant de caractériser les changements d’usages des sols à 
différents pas de temps et à plusieurs échelles spatiales, afin d’en mesurer les effets sur 
l’environnement  (Houet et al., 2010). 
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Figure 5.3 : Évolution de la résolution spatiale des capteurs satellites permettant l'observation de l'occupation du 
sol, jusqu’en 2016. 

L’exploitation et le traitement de ces images satellites implique cependant un savoir-faire 
spécifique associé à des investissements importants pour l’acquisition de logiciels spécialisés 
et des images à traiter. Par ailleurs, l’évolution continue des capteurs satellites limite les 
possibilités de suivi des dynamiques paysagères sur des fenêtres d’observation longues. Ainsi, 
les couvertures d’occupation du sol élaborées à partir d’images aériennes ou satellites ont pour 
inconvénient d’être peu reproductibles, et difficilement comparables entre elles dans l’espace 
et le temps. 

Enfin, malgré la progression constante de la résolution spatiale et spectrale des capteurs, ils 
présentent encore des limites importantes pour l’étude des paysages agricoles caractérisés par 
une forte hétérogénéité spatiale des motifs paysagers. C’est le cas dans les paysages de bocage 
par exemple, où l’hétérogénéité de la morphologie parcellaire se conjugue à une grande 
diversité des usages agricoles des sols. Les confusions entre des types d’occupation des sols 
présentant des signatures spectrales proches sont encore fréquentes (Vannier, 2012). 
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5.1.4 Les limites des bases de données existantes pour l’étude des dynamiques 
paysagères à grande échelle 

En dépit d’un intérêt croissant pour l’étude de l’évolution des paysages agricoles 
(occupation du sol, parcellaire…), les bases de données spatiales existantes apparaissent peu 
adaptées à l’analyse des relations entre dynamiques paysagères et transformation des 
structures agricoles à une échelle fine.  

Cela s’explique d’abord par le décalage entre la dimension administrative de ces données 
(contrôle de l’efficacité des politiques de modernisation des structures agricoles, suivi des 
types de transitions d’occupation du sol jugées les plus préoccupantes d’un point de vue 
politique : friche agricole dans les années 1990, urbanisation des terres agricoles dans les 
années 2000…) et les besoins concrets en matière de recherche (Bousquet et al., 2013).  

D’autre part les échelles temporelles et spatiales des bases de données présentées 
précédemment apparaissent peu cohérentes avec les objectifs dégagés à l’issue de la première 
partie de la thèse (Figure 5.4). En effet, les échelles de diffusion des données présentées ici ne 
correspondent pas à un découpage fonctionnel de l’espace agricole, mais à des mailles 
administratives (l’échelle communale pour le recensement agricole, et départementale pour 
TERUTI), ou biophysiques (base Corine Land Cover). 

Les bases de données spatialisées produites à partir des données satellites permettent de 
produire une image relativement fine des paysages agricoles, elles se positionnent dans le 
cadre d’une approche biophysique de la couverture d’occupation des sols, et non comme une 
analyse des usages agricoles des sols.  
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 Recensement 
agricole 

TERUTI-Lucas Corine Land Cover 
Registre 

parcellaire 
graphique 

Type de base BD statistique BD statistique 
BD spatiale (de type 

vectorielle 
polygonale) 

BD spatiale (de type 
vectorielle) 

Couverture 
spatiale 

Ensemble de la surface 
agricole utile (terres 

arables, surfaces 
toujours en herbe, 
cultures pérennes) 

Ensemble des 
surfaces terrestres 

Ensemble des surfaces 
terrestres 

Surfaces agricoles 
déclarées à la PAC 

Niveau de détail 
Nomenclature en 117 

postes d'usages 
agricoles du sol 

Nomenclature en 
122 postes 

d'occupation du sol 

Nomenclature en 44 
postes d'occupation du 

sol 

Nomenclature en 28 
groupes de cultures 

Échelle de 
production Exploitation agricole 

Sondage auréolaire 
de 300 mètres 1 :100 000 1 : 5000 

Échelle(s) de 
diffusion 

Communes, Cantons, 
Départements, Régions, 

France 
Départements 

Tâches d'occupation du 
sol homogène d'une 

superficie 
supérieure à 25 

hectares 

Ilots agricoles 

Méthode de 
production 

Agrégation des 
résultats d’enquêtes 

individuelles dans les 
exploitations agricoles 

Relevés de 
terrain par 

sondage 
auréolaire à 
partir d'un 

tirage aléatoire 

Photo-interprétation 
exhaustive d’images 

aériennes 

Agrégation des 
déclarations "PAC" 

des agriculteurs 
français 

Fréquence des mises 
à jour et dates 
disponibles 

Décennale (1970,  1979, 
1988, 2000, 2010) 

Annuelle (1968-
2014) 

Décennale (1990, 2000, 
2006,2012) 

Annuelle  (2007-
2014) 

Producteur 
Ministère de 
l’Agriculture 
(AGRESTE) 

Ministère de 
l’Agriculture 
(AGRESTE) 

Ministère de 
l'Environnement 

(SOeS) 

Agence des 
services et de 

paiements 

Accessibilité 

Données agrégées : 
Libre et gratuit 

Libre Libre 

Niveau 1 : Libre 

Données individuelles : 
Soumise à habilitation et 

conventionnement. 

Niveaux 2 à 4 : 
Soumis à 

conventionnement. 
 

Coût 
(Données individuelles) 

Modéré 
Gratuit Gratuit 

Faible (330 euros 
pour trois 

départements) 

Figure 5.4 : Synthèse des bases de données existantes renseignant l'occupation du sol agricole en France, au 1er 
septembre 2017. Réalisation : Thibaut Preux, UCN, 2017 
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5.2 Intérêts et limites des bases de données LPIS pour l’étude 
des structures spatiales agricoles 

Les bases de données d’occupation des sols se sont enrichies dans le courant des années 
2000 de la publication de nouvelles sources de données, suite à la mise en place d’un système 
européen d’identification du parcellaire agricole baptisé « Land Parcel Identification System » 
(LPIS). La finesse de résolution spatiale et temporelle des LPIS, ainsi que leur haut degré de 
couverture spatiale, permettent d’envisager leur utilisation pour la caractérisation 
biophysique de la couverture des sols en Europe, mais aussi pour l’étude des structures 
spatiales produites par l’agriculture.  

En dépit de leur intérêt, ces bases de données parcellaires n’ont pas encore fait l’objet de 
développements méthodologiques importants dans les travaux de géographie, d’économie et 
d’agronomie portant sur la dimension spatiale des activités agricoles (Piet et Cariou, 2014). 
L’utilisation des LPIS dans les travaux académiques constitue en effet une forme de 
« détournement » de cette base de données, dont la vocation initiale était d’assurer un contrôle 
administratif des déclarations PAC des agriculteurs. Après avoir présenté la déclinaison 
française du LPIS, le registre parcellaire graphique (RPG), nous discuterons des intérêts et 
limites de son utilisation pour l’analyse des implications paysagères des transformations 
agricoles.  

5.2.1 Un système européen d’identification du parcellaire agricole : le Land-parcel 
identification system (LPIS) 

Le 17 juillet 2000, le conseil européen adoptait le règlement nº 1593/2000 établissant un 
système de gestion intégré des aides agricoles européennes afin de mieux en contrôler les 
usages. Il s’appuie sur un système informatisé d’identification des parcelles agricoles, qui sont 
le principal support des aides communautaires depuis la réforme de la PAC de 1992 (1.2.6.2, 
p.41). Baptisé « Land Parcel Identification System » (LPIS), ce système d’information 
géographique européen décrit la géométrie de ces parcelles, détaille les surfaces cultivées à 
l’intérieur de chacune d’entre-elles et indique les principales caractéristiques des exploitations 
déclarantes (superficie totale, âge du chef d’exploitation, forme juridique). Le LPIS est mis à 
jour tous les ans à partir des déclarations PAC des agriculteurs européens.  

Chaque Etat européen assume directement l’administration et la diffusion de son propre 
système d’identification des parcelles agricoles ; le règlement européen de 2000 laissant à 
chacun d’entre-eux le soin d’en élaborer les modalités de fonctionnement technique et 
juridique. La nomenclature d’usage des sols varie ainsi d’un pays à l’autre, tout comme la 
maille spatiale de diffusion du LPIS, qui correspond à la parcelle cadastrale en Italie et en 
Espagne (définie par le régime de propriété du sol), à la parcelle d’usage agricole au Royaume-
Uni (définie par l’exploitation agronomique du sol), à l’îlot agricole en France (défini par 
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l’organisation spatiale des exploitations) ou encore à l’îlot « physique » en Grèce (défini par le 
découpage physique de l’espace agricole).  

Les modalités de diffusion du LPIS varient par ailleurs d’un pays à l’autre. Elles sont par 
exemple publiques en France et en Espagne, tandis que sa diffusion est restreinte aux services 
centraux au Portugal et strictement interdite en Pologne ou en Roumanie (Kay et Milenov, 
2008). L’absence d’harmonisation européenne des règles de construction et d’administration 
des différents systèmes d’identification parcellaires limitent l’interopérabilité des bases de 
données et la comparaison de l’occupation du sol entre pays européens. 

5.2.2 Le registre parcellaire agricole français 

En France, ce système d’identification des parcelles agricoles élaboré en 2002 a été mis 
en service en 2005, sous le nom de « registre parcellaire graphique » (RPG). Le RPG se 
présente sous la forme d’une couche vectorielle de type surfacique, comportant la géométrie 
des îlots culturaux dessinés par les agriculteurs, à laquelle est associée une table attributaire 
comprenant des informations relatives à la forme et à la composition de chaque îlot (taille, 
cultures de l’îlot, commune de localisation), ainsi que des informations statistiques 
concernant l’exploitation déclarante (forme juridique, superficie déclarée, classe d’âge de 
l’exploitant…) (Figure 5.5).  

 

Figure 5.5 : Le registre parcellaire graphique : une base de données multiscalaire. 
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En 2013, cette base de données recensait plus de 6,3 millions d’îlots agricoles, correspondant à 
25,6 millions d’hectares déclarés par un peu plus de 400 000 agriculteurs, en France 
métropolitaine. 

La présentation du registre parcellaire graphique suivante s’appuie sur les métadonnées 
diffusées par l’agence des services et des paiements (Agence de services et de paiements, 
2015)81, les consignes de saisie fournies aux agriculteurs par la DDTM du Calvados (DDTM 
Calvados, 2014), ainsi que sur un entretien complémentaire réalisé auprès d’une technicienne 
instructrice des déclarations PAC, salariée du groupement comptable CER France.  

5.2.2.1 Un découpage original de l’espace agricole : les îlots culturaux 

  L’îlot agricole constitue l’échelon de base du registre parcellaire graphique. Il est défini 
comme un ensemble contigu de parcelles culturales, exploitées par un seul et même 
agriculteur. Il s’agit donc d’un niveau de découpage original de l’espace agricole, d’échelle 
intermédiaire entre la parcelle d’usage agronomique et le territoire de l’exploitation agricole.  

 

Figure 5.6 : Illustration des trois règles topologiques intervenant dans la construction d'un îlot agricole 

                                                      
81 L’agence de services et de paiements est un établissement public de gestion administrative et financière des aides 
publiques. Il est notamment chargé du versement et du contrôle des aides de la politique agricole commune. L’ASP 
assure l’administration et la diffusion du registre parcellaire graphique pour le compte de l’État. 
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Cet îlot agricole peut être délimité (Figure 5.6) : 

(1) Soit par une limite physique permanente d’une largeur supérieure à 5 mètres, fixe 
dans le temps et aisément repérable sur une image aérienne. Il peut s’agir par exemple 
d’une haie, d’un bosquet, d’un cours d’eau ou d’un chemin d’exploitation agricole.  

(2) Soit par la limite d’un îlot agricole exploité par un autre agriculteur que l’exploitant 
déclarant.  

Par ailleurs, pour des raisons administratives, les îlots du RPG ne peuvent recouvrir plusieurs 
départements, ce qui conduit à une partition « artificielle » des îlots chevauchant deux 
départements.  

L’ensemble des îlots agricoles contigus forment ainsi un découpage original de l’espace 
agricole, associant une délimitation foncière, c'est-à-dire basé sur l’exploitation de la terre, à 
un découpage physique de l’espace agricole, lié à la plus ou moins grande « rugosité » du 
paysage rural (densité de chemin et d’éléments naturels et semi-naturels dans le paysage).  

Chaque îlot peut inclure une ou plusieurs parcelles agronomiques et supporter une grande 
diversité de modes d’occupation des sols (cultures céréalières, maïs fourrager, prairies 
permanentes…), comme c’est le cas pour l’îlot agricole présenté ci-dessus, qui comporte trois 
parcelles agronomiques distinctes (deux parcelles de prairies permanentes et une parcelle de 
blé).  

Ainsi, le degré de morcellement des exploitations agricoles (dépendant lui-même de la densité 
et de la taille des exploitations, de leurs orientations technico-économiques et de leurs 
trajectoires foncières) peut induire une plus ou moins grande variabilité de la taille, de la 
structure et de la composition des îlots culturaux. Cette hétérogénéité de la maille spatiale de 
base du RPG constitue une des principales limites à son utilisation à des fins de comparaison 
entre territoires agricoles par exemple, ou pour des études de processus physiques pour 
lesquels le degré de rugosité de l’espace agricole (processus de ruissellement érosif, par 
exemple) joue un rôle clé  (Jouan, 2008). 

5.2.2.2 Modalités de construction de la base de données 

Le registre parcellaire diffusé au public repose sur l’agrégation à l’échelle 
départementale des îlots culturaux dessinés par les agriculteurs dans le cadre de leur 
déclaration annuelle pour l’obtention des subventions PAC. Lors de la mise en place du 
registre parcellaire graphique en 2002, les contours des îlots agricoles ont été dessinés sur 
papier par les agriculteurs eux-mêmes, sur la base d’un extrait de l’orthophotoplan IGN au au 
1 : 5 000ème couvrant l’intégralité du parcellaire exploité. Ces déclarations ont ensuite été 
numérisées par les directions départementales de l’agriculture et de la forêt (DDAF), selon un 
protocole national standardisé. Cette version numérisée de 2002 constitue le fond 
cartographique de référence du registre parcellaire graphique.  
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Tous les ans, les agriculteurs réalisent la télédéclaration de leur « dossier PAC » qui contient 
l’ensemble des demandes d’aides (droits au paiement unique, MAEC, aides bio…) auxquelles 
ils sont éligibles. Cette télédéclaration peut être réalisée au moyen du système d’information 
géographique en ligne mis à disposition par le ministère de l’Agriculture (application 
« Télépac »), ou par l’intermédiaire d’un prestataire de service extérieur (organisme de 
comptabilité agricole ou chambre d’agriculture, par exemple).  

Les agriculteurs déclarants mettent à jour le contour des îlots exploités et font apparaître les 
éventuelles modifications du parcellaire depuis leur déclaration n-1 (exploitation de nouvelles 
parcelles, modification d’une limite parcellaire, retrait d’îlots exploités…). Une fois ces mises 
à jour effectuées, les agriculteurs localisent graphiquement les parcelles culturales à l’intérieur 
de chaque îlot et indiquent la nature des surfaces concernées dans un formulaire annexe. 

Toutes les surfaces agricoles exploitées doivent figurer sur le registre parcellaire de 
l’exploitation déclarante, qu’elles fassent l’objet d’une subvention publique ou non. Les haies 
entretenues, les murets, les bords de cours d’eau et les fossés peuvent également être inclus 
dans les surfaces éligibles aux aides, sous réserve qu’elles soient considérées comme des 
éléments topographiques pour la conditionnalité des aides, selon des conditions fixées par 
arrêté préfectoral. Les surfaces non agricoles non aidées (bois, mares, bâti, route) présentes à 
l’intérieur des îlots en sont exclues  par détourage, lorsqu’elles sont « facilement identifiables 
sur le support de photographie aérienne »  (DDTM du Calvados, 2014). 

Le logiciel de déclaration TELEPAC utilisé par les agriculteurs permet un premier contrôle de 
la validité de la déclaration, au moyen d’indicateurs géomatiques fonctionnant en routine 
(vérification de surfaces, calcul des incohérences en temps réel, signalement d’éventuels 
chevauchements d’îlots…).  

L’administration procède ensuite à un contrôle aléatoire des dossiers déposés, afin de vérifier 
la conformité des surfaces déclarées. Ainsi, par exemple, 5,5 %, des dossiers déposés ont fait 
l’objet d’un contrôle de conformité en 2007, ce qui représente 22 500 contrôles de surface des 
aides du 1er pilier, 6 500 contrôles des aides du 2ème pilier et 4 000 contrôles de respect des 
Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE). La majeure partie des contrôles 
(80 %) s’effectue par télédétection, le solde des exploitations étant contrôlés via une enquête 
« classique » sur le terrain (Petitjean et De Laroche 2006). Les contrôles sont généralement 
réalisés par les directions régionales de l’agence des services et de paiement qui assure 
l’administration du RPG et le versement des aides PAC, bien qu’une petite partie soit sous 
traitée à des prestataires extérieurs. 

5.2.2.3 Modalités de diffusion du registre parcellaire graphique 

À la fin de chaque campagne de déclaration des aides PAC, l’agence de services et de 
paiements (ASP) agrège l’ensemble des déclarations individuelles des agriculteurs à l’échelle 
nationale, effectue des corrections géomatiques, afin d’assurer la qualité topologique de la base 
de données. L’organisme veille également à l’anonymisation des données, en générant un 
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identifiant anonyme pour chaque exploitation déclarante (Agence de services et de paiements, 
2015). La diffusion du registre parcelle graphique est organisée en quatre niveaux 
d’accessibilité (Figure 5.7) : 

- Le niveau 1, disponible en libre accès82 comporte la géométrie des îlots agricoles et un 
champ indiquant la nature de la culture majoritaire dans chaque îlot. Ainsi, par 
exemple, pour un îlot comportant 2 hectares en prairies permanentes, 4 hectares en 
maïs fourrager et 6 hectares en blé, la culture majoritaire indiquée sera « Blé ».  
 

- Le niveau 2 détaille les superficies cultivées dans chaque îlot, selon une nomenclature 
en 28 groupes de cultures   
 

- Le niveau 3 reprend les informations précédentes auxquelles sont ajoutées les 
principales caractéristiques de l’exploitation déclarante (âge de l’exploitant, structure 
juridique, surface de l’exploitation…).  
 

- Le niveau 4 ajoute aux informations précédentes un identifiant anonyme d’exploitation 
pour chaque îlot agricole. Utilisé dans le cadre de cette thèse, ce niveau est 
particulièrement intéressant car il permet de cartographier le territoire des 
exploitations et de produire des statistiques à l’échelle des exploitations agricoles 
(assolement des exploitations, structure juridique, âge des chefs d’exploitation…).  

 

Informations mises à disposition 

N
iveau 1 

N
iveau 2 

N
iveau 3 

N
iveau 4 

Données graphiques 3 3 3 3 

Identifiant numérique et non significatif de l’îlot 3 3 3 3 
Commune de localisation de l’îlot  3 3 3 

Cultures de l’îlot, regroupées selon une nomenclature en 28 groupes de 
cultures 

 3 3 3 

Surfaces associées à chaque groupe de culture  3 3 3 
Surface de référence de l’îlot   3 3 

Forme juridique de l’exploitation   3 3 
Surface déclarée de l’exploitation   3 3 

Département de rattachement   3 3 
Classe d’âge (exploitants individuels)   3 3 

Identifiant numérique non significatif de l’exploitation    3 

Figure 5.7 Types d'informations statistiques mises à disposition selon le niveau de diffusion du RPG considéré. 
Source : Agence de services et de paiements. Réalisation : Thibaut Preux, UCN, 2017 

                                                      
82 Accessible à cette adresse, sous licence ouverte pour toutes les campagnes et pour l’ensemble de la France 
métropolitaine de 2010 à 2014 : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/registre-parcellaire-graphique-rpg-contours-
des-ilots-culturaux-et-leur-groupe-de-cultures-majoritaire/  
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L’obtention du registre parcellaire graphique détaillé (niveaux 2, 3 et 4) est soumise à 
l’établissement d’une convention qui encadre strictement son utilisation, notamment en ce qui 
concerne le respect de l’anonymat des exploitations agricoles, de l’intégrité des données et de 
leur non-diffusion à des tiers.  

Le rapport entre le coût d’acquisition du registre parcellaire graphique et la richesse 
thématique proposée par la base de données est globalement favorable83, notamment au 
regard des investissements nécessaires à la production d’un fichier d’occupation du sol 
équivalent à partir d’images satellites par exemple (investissements logiciels, coût de 
formation…). 

Mis à jour annuellement à partir des déclarations des agriculteurs, le RPG est disponible pour 
toutes les années de 2007 à 2014 et couvre l’ensemble des départements français. L’agence de 
services et de paiements a toutefois suspendu la diffusion du registre parcellaire graphique au 
début de l’année 2017, afin de se mettre en conformité avec les nouvelles règles de diffusion 
des données publiques.  

Depuis la fin de l’année 2017, l’IGN assure la diffusion du registre parcellaire graphique de 
niveau 1. L’IGN met notamment à disposition les parcelles graphiques dessinées par les 
agriculteurs à l’intérieur de leurs îlots RPG, bien que ce niveau de détail ne s’applique toutefois 
pas aux îlots concernés par un seul type de cultures (par exemple : plusieurs parcelles en maïs 
séparées par des haies). Les niveaux plus détaillés du RPG (niveaux 3 et 4, délivrant des 
informations foncières) ne sont disponibles à cette heure.   

5.2.3 Intérêts des bases de données de type « LPIS » pour l’étude de la dimension 
spatiale de l’activité agricole : état de l’art et propositions 

Comme nous l’avons vu dans la première partie de ce chapitre, les bases de données 
existantes pour l’étude des structures spatiales agricoles présentent un certain nombre de 
limites, principalement liées à leur faible profondeur thématique ou à leur agrégation à des 
échelles géographiques peu pertinentes pour l’analyse des implications paysagères de la 
transformation des structures agricoles. La diffusion d’un système parcellaire agricole 
actualisé tous les ans et couvrant l’ensemble du territoire national constitue une opportunité 
d’interroger sous un angle nouveau la dimension spatiale des activités agricoles  (Cantelaube 
et Carles, 2014).  

Les travaux mobilisant les LPIS sont pourtant peu nombreux à l’heure actuelle, et proviennent 
essentiellement de recherches en agronomie, géographie et en économie ( Piet et 
Cariou, 2014 ; Levavasseur et al., 2016 ). Le développement des LPIS s’inscrit en effet dans une 

                                                      
83 Pour la dernière campagne disponible (2013), le coût fixe, correspondant au coût d’établissement d’une 
convention était de 550 euros, auquel il fallait ajouter un coût variable de 110 euros par tranche de cinq 
départements.   
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logique de contrôle administratif de l’application de la politique agricole commune, plutôt que 
comme un outil de connaissance statistique du monde agricole. Par ailleurs, en France, le choix 
de l’îlot cultural comme maillage spatial élémentaire du RPG correspond à un découpage 
inédit de l’espace agricole, en décalage avec les travaux d’agronomie et de géographie rurale 
qui privilégiaient généralement l’échelle de la parcelle agronomique comme unité spatiale 
élémentaire de mise en œuvre des pratiques par les agriculteurs, et donc comme clé d’entrée 
pour en étudier la structure spatiale  (Deffontaines, 2001). 

5.2.3.1 De l’étude des combinaisons régionales d’utilisation agricole des sols à l’analyse 
de l’organisation spatiale des exploitations agricoles : recension des travaux 
mobilisant les bases de données LPIS. 

La principale utilisation des bases de données LPIS concerne assez logiquement la 
cartographie et l’étude des modes d’occupation des sols. Les systèmes parcellaires peuvent 
en effet être agrégés à des échelles géographiques indépendantes des découpages 
administratif, ce qui permet de disposer de jeux de données adaptés à différentes 
problématiques de recherche (Trubins 2013 ; Roy et Tourneux, 2015). 

En France, le registre parcellaire graphique a par exemple été mobilisé par Marie et al. pour 
étudier les combinaisons régionales des usages agricoles des sols, à l’échelle nationale  (Marie 
et al., 2015). L’information statistique des îlots culturaux est agrégée dans des mailles 
hexagonales, permettant ainsi de s’affranchir des contraintes des limites communales 
imposées par le recensement agricole (5.1.1, p.228). Ces mailles font l’objet ensuite de 
traitements multivariés (analyse en composantes principales associée à une classification 
ascendante hiérarchisée), afin de produire une typologie des combinaisons d’occupation du 
sol à l’échelle nationale.  

De manière plus spécifique, les bases de type LPIS peuvent être utilisées pour étudier 
l’insertion territoriale de formes singulières d’utilisation agricole des sols, comme par exemple 
le Miscanthus  (Rizzo, Martin, et Wohlfahrt, 2014) ou le maïs grain (Bioteau et al., 2013), types 
d’occupation des sols pour lesquels les informations statistiques sont souvent disponibles à 
l’échelle nationale (enquêtes « cultures » du ministère de l’Agriculture) et de manière assez 
lacunaire.  

La haute fréquence de mise à jour des LPIS permet également d’analyser des trajectoires 
d’occupation du sol. Comme le souligne Nitsch, dans une étude sur le devenir des surfaces 
de prairies permanentes dans les länders allemands, les LPIS sont des outils particulièrement 
intéressants pour suivre les dynamiques d’occupation du sol à niveau fin, notamment dans un 
contexte où les données mises à disposition des chercheurs sont souvent agrégées  (Nitsch et 
al., 2012).  

Au-delà de renseigner l’occupation biophysique des sols agricoles, les bases de données 
LPIS incluent également des informations attributaires relatives aux structures agricoles 



Chapitre 5 : Information numérique et paysage : inventaire des matériaux existants pour l’étude des dynamiques 
paysagères agricoles à grande échelle 
 

249 
 

déclarantes (taille de l’exploitation déclarante, âge de l’exploitant, type de structure 
juridique…), variant selon les pays européens concernés  (Kay et Milenov, 2008). À partir de 
ces données il est possible d’élaborer un jeu de variables pertinent pour l’étude de la 
diversité spatiale des systèmes agricoles et de leurs évolutions, comme par exemple des 
indices d’organisation spatiale des parcellaires agricoles (indice de morcellement et de 
pulvérisation parcellaires, distribution des tailles d’îlots de cultures…), ou des usages agricoles 
du sol dans les exploitations (typologie des systèmes de culture, étude des rotations 
culturales…).   

Laure Latruffe et Laurent Piet ont utilisé les données du registre parcellaire français au niveau 
le plus fin (niveau 4) pour étudier les effets du morcellement parcellaire sur les performances 
économiques des exploitations agricoles en Bretagne. Ils s’appuient notamment sur 
l’identifiant RPG des exploitations agricoles pour calculer la distance séparant chacun des îlots 
agricoles au barycentre, assimilé au siège théorique de l’exploitation agricole. Ce système 
d’information géographique leur permet d’élaborer un indice de morcellement des 
exploitations agricoles (Latruffe et Piet, 2014).  

À l’échelle locale, l’utilisation des bases LPIS est cependant encore relativement 
confidentielle.  Afin de faciliter leur utilisation, plusieurs chercheurs de l’INRA ont développé 
le logiciel « RPG Explorer » qui permet de rendre plus accessible le traitement des données du 
RPG  (Levavasseur et al., 2016). Ce logiciel inclut plusieurs modules  (Levavasseur, Martin, et 
Scheurer, 2015) :  

x Le premier module permet la production de statistiques spatiales à différentes 
échelles, renseignant les principaux traits caractéristiques des structures agricoles 
(superficie moyenne des exploitations, systèmes de cultures…) et de leurs 
transformations dans le cas des analyses diachroniques (évolution du nombre et de la 
taille des exploitations déclarantes, changements d’occupation du sol…) 

x Le second module permet de créer des typologies d’exploitations agricoles à partir de 
l’analyse de leurs systèmes de cultures. 

x Le troisième module permet de modéliser les successions culturales pour chaque îlot 
du RPG. 

Cet outil a été notamment utilisé par Clémence Bouty dans le cadre de sa thèse de doctorat 
d’agronomie84, afin de caractériser l’évolution des parcellaires des exploitations agricoles 
dans un petit territoire agricole du Sud des Deux-Sèvres, et de mesurer l’influence de ces 
changements sur les systèmes de cultures associés  (Bouty, 2015). Le registre parcellaire 
graphique est utilisé ici dans sa version la plus détaillée qui permet notamment de reconstruire 
les territoires d’exploitations. Au moyen d’une méthodologie originale associant plusieurs 
traitements géomatiques, l’auteure parvient à reconstituer des séquences d’évolution des 
parcellaires d’exploitations (agrandissement, réduction ou reconfiguration du parcellaire) à 
                                                      
84 Bouty C (2015) « Liens entre évolutions des parcellaires d’exploitations et évolutions des systèmes de culture. 
Analyse à l’échelle d’un petit territoire agricole (plaine Sud de Niort) » Thèse d’Agronomie,  AgroParisTech, 311 p. 
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partir du registre parcellaire graphique de niveau 4, et à étudier ses conséquences sur les 
rotations culturales. 

En raison de sa haute fréquence temporelle, le registre parcellaire graphique peut constituer 
un outil particulièrement adapté au suivi des dynamiques d’occupation des sols dans des 
contextes environnementaux sensibles. Philippe Martin et Olivier Scheurer utilisent par 
exemple le RPG pour le suivi des dynamiques d’occupations du sol dans les périmètres de 
protection des captages en eau potable  (Martin et Scheurer, 2017) ou pour l’étude des 
processus d’érosion des sols  (Martin et al., 2014).  

Ribeiro et al. mobilisent les données LPIS portugais pour élaborer une typologie des 
dynamiques de changement des exploitations agricoles (évolution des systèmes de culture, de 
la superficie des exploitations, caractéristiques techniques, adhésion à des programmes de 
protection environnementale) entre 2002 et 2010, dans une zone soumise à une importante 
réglementation environnementale (Ribeiro et al., 2014). Dans la même perspective Amandine 
Durpoix et Fabienne Barataud montrent l’intérêt du RPG pour l’analyse territorialisée des 
parcellaires des exploitations agricoles concernées par une aire d’alimentation de captage. Il 
s’agit d’étudier le poids « spatial » exercé par les exploitations agricoles, dont au moins un îlot 
est inclus dans une aire d’alimentation de captage protégé, en s’appuyant sur les identifiants 
anonymes d’exploitation du registre parcellaire graphique (Durpoix et Barataud 2014). La 
spatialisation des successions culturales et des territoires d’exploitations dans les aires 
protégées (AAC, zonages environnementaux…) permet de mettre en place des politiques 
d’accompagnement agricoles mieux adaptées aux contraintes d’organisation spatiale des 
exploitations, tout en atteignant les objectifs fixés par les politiques de protection de 
l’environnement  (Fealy et al., 2010). 

Enfin, le registre parcellaire graphique peut constituer une base de données spatialisée très 
intéressante pour l’alimentation de modèles de simulation spatiale. Ronfort et al. utilisent par 
exemple le registre parcellaire graphique comme données spatiales supports pour la 
modélisation prospective des transformations d’usage des sols, selon plusieurs scénarios 
économiques (arrêt de la production laitière)  (Ronfort et al., 2014). 

Patrick Le Gouée et Daniel Delahaye ont développé le modèle SCALES, dont le principal 
objectif est la cartographie de l’aléa d’érosion des sols à l’échelle des îlots de culture (Le Gouée 
et Delahaye, 2008). Dans ce modèle, les îlots culturaux sont utilisés comme entités spatiales 
élémentaires d’intégration des différentes composantes du risque érosif (topographie, nature 
des sols, couvert végétal…) et comme échelle de restitution de l’information géographique 
(cartographie de l’aléa d’érosion des sols à échelle des îlots culturaux) (Le Gouée et al., 2010). 

5.2.3.2 Intérêts des bases de données LPIS pour l’étude des implications paysagères des 
transformations agricoles.  

A l’issue de cette revue bibliographique, une première synthèse des intérêts du registre 
parcellaire graphique pour l’étude des structures spatiales agricoles peut être esquissée.  



Chapitre 5 : Information numérique et paysage : inventaire des matériaux existants pour l’étude des dynamiques 
paysagères agricoles à grande échelle 
 

251 
 

Les travaux présentés ici mobilisent principalement les bases LPIS dans une optique 
d’observation fine des modalités d’usages agricoles du sol à différentes échelles 
géographiques. Dans les zones correctement couvertes par les systèmes LPIS, ces bases de 
données peuvent ainsi constituer une alternative crédible aux bases de données existantes ou 
à la mise en œuvre d’une démarche de télédétection pour l’acquisition de la couverture 
agricole des sols.  

En France, la diffusion récurrente d’une couverture annuelle du registre parcellaire graphique 
permet d’envisager un suivi à une échelle fine les processus de transformation des paysages 
agricoles. L’utilisation des bases LPIS apparait ainsi adaptée à des démarches récurrentes 
d’observation de processus à l’interface nature-société en milieu rural, par exemple par la mise 
en place d’observatoires territoriaux qui nécessitent d’importantes bases de données 
spatialisées  (Sède-Marceau, Moine, et Thiam, 2011 ; Vernier et al., 2015). Par ailleurs, la mise à 
jour récurrente du registre parcellaire graphique permet d’assurer un suivi à haute fréquence 
de la transformation des paysages agricoles, alors que les mutations d’usages des sols peuvent 
être très rapides. La résolution temporelle des bases de données utilisées constitue ici un 
élément décisif pour la compréhension des processus en jeu  (Bousquet et al., 2013). 

Le principal intérêt du registre parcellaire graphique est toutefois de permettre une lecture 
géographique des processus de changement en agriculture (Figure 5.8). Dans sa version la 
plus détaillée, le registre parcellaire graphique permet en effet de « relier » les îlots agricoles 
aux exploitations qui les utilisent, et donc de relier les formes paysagères aux processus qui 
les font évoluer. Autrement dit, cette base de données permet d’opérer une lecture multi 
scalaire de l’organisation des structures spatiales agricoles et de leurs évolutions, c’est-à-dire 
de proposer une étude de la dimension matérielle des paysages agricoles, sans la déconnecter 
d’une lecture fonctionnelle. Par exemple : quels sont les modèles d’organisation spatiale des 
systèmes de cultures dans les exploitations agricoles ? Comment l’évolution de la mosaïque 
d’exploitations agricoles se traduit -elle dans le paysage ?  

Les LPIS permettent ainsi de connecter deux types d’analyses, généralement séparées dans les 
études portant sur les relations agriculture-paysage à échelle fine, l’étude des formes produites 
par l’agriculture, et l’étude des processus qui les font évoluer.  



Deuxième partie : Construction d’un observatoire à échelle spatio-temporelle fine des implications paysagères des 
transformations foncières : enjeux et propositions méthodologiques 
 

252 
 

 

Figure 5.8 : Intérêts du RPG à travers les échelles géographiques 

Le registre parcellaire graphique est utilisé dans ces trois dimensions qui correspondent à trois 
échelles d’analyse de la thèse : 

(1) À l’échelle régionale, le registre parcellaire graphique est utilisé pour produire une grille 
de lecture de l’évolution des combinaisons d’occupation du sol en s’affranchissant des 
limites liées à l’utilisation du recensement agricole (secret statistique, échelle communale 
peu pertinente, accessibilité difficile …) 

(2) À l’échelle locale, le RPG constitue un support pour l’analyse des dynamiques paysagères. 
Le registre parcellaire est alors utilisé pour sa capacité à fournir une image de haute 
résolution spatiale, actualisée tous les ans, de la composition (occupation du sol) et de la 
structure (morphologie parcellaire) des sols agricoles.  
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(3) Enfin, il est utilisé pour analyser l’évolution des territoires d’exploitations agricoles. Le 
registre parcellaire est ici utilisé dans sa dimension spatiale la plus fine, puisqu’il permet 
de reconstruire les territoires d’exploitations agricoles grâce à un identifiant unique.  

5.2.4  Principales limites des systèmes d’identification parcellaire pour l’étude de 
la dimension spatiale des activités agricoles  

L’utilisation des LPIS pour l’étude de la dimension spatiale des activités agricoles 
constitue une forme de « détournement » par rapport aux objectifs qui ont guidé la mise en 
place des systèmes d’identification parcellaire en 2000. Il s’agissait en effet avant tout d’une 
base de données administrative permettant le contrôle des surfaces déclarées par les 
agriculteurs pour l’obtention des aides PAC, ainsi que la vérification du respect de la 
conditionnalité des aides versées (maintien des éléments topographiques, bandes enherbées, 
respect des MAEt…).  

Si les bases de données de type LPIS présentent un intérêt évident pour l’étude de la dimension 
spatiale des activités agricoles à plusieurs échelles géographiques, leur utilisation doit faire 
l’objet de précautions spécifiques, en raison de leur caractère déclaratif, de leur échelle de 
diffusion et des modalités d’administration. 

Nous nous proposons dans les trois sections suivantes d’identifier les principales limites liées 
à l’utilisation du système d’identification du parcellaire agricole français (RPG) pour l’étude 
des dynamiques paysagères et foncières à une échelle fine.  

5.2.4.1 Le registre parcellaire graphique : une base de données déclarative centrée sur les 
usages « professionnels » de l’espace agricole. 

Contrairement au recensement général agricole, le registre parcellaire graphique ne 
constitue pas un inventaire exhaustif de l’ensemble des surfaces agricoles exploitées par les 
ménages agricoles. Seules les parcelles déclarées par les agriculteurs dans le cadre du système 
d’attribution des aides PAC sont représentées dans le RPG. La surface agricole utile nationale 
enregistrée dans le registre parcellaire graphique se trouve donc « amputée » de 1,3 millions 
d’hectares, ce qui représente 5,1 % de la SAU totale inventoriée en 2010 à l’occasion du 
recensement général agricole. 

Ce caractère déclaratif du RPG conduit à l’exclusion des surfaces mises en valeur par des 
exploitations agricoles hyperspécialisées (maraîchage, horticulture, élevages atypiques), qui 
ne sont pas éligibles aux aides communautaires, et des surfaces exploitées par des agriculteurs 
positionnés en marge des normes techniques, économiques et juridiques de l’agriculture 
«professionnelle» (exploitations familiales à temps partiel, agriculteurs conservant une double 
activité professionnelle, agriculteurs retraités…) qui ne réalisent pas de déclaration PAC 
annuelle.  
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L’éclatement des modèles professionnels agricoles s’accompagne pourtant d’une 
diversification croissante des systèmes agricoles  (Hervieu et al., 2010), dont la diversité 
risquerait d’être occultée par une analyse reposant exclusivement sur le registre parcellaire 
graphique. Le risque est important de tirer des conclusions partielles, en adoptant une lecture 
très « technocratique » de l’espace agricole, car focalisée sur les seuls espaces mis en valeur par 
les formes d’agriculture les plus proches du modèle agricole « professionnel », alors que des 
formes alternatives d’utilisation de l’espace agricole se développent, jusqu’à devenir 
majoritaires dans certaines régions agricoles (Laurent, 1992). 

Le caractère déclaratif de la base de données conduit à une couverture partielle de la surface 
agricole utile. Concrètement la cartographie des îlots agricoles fait ainsi apparaitre des « zones 
blanches » qui correspondent effectivement à des terrains agricoles, non renseignés dans le 
RPG. 

Le système déclaratif individuel soulève de manière plus générale le problème de la qualité 
des informations statistiques représentées dans le RPG. Elle varie naturellement d’une 
exploitation à l’autre, selon le niveau de formation de l’agriculteur déclarant, sa sensibilité aux 
démarches administratives et aux outils numériques. Le registre parcellaire comporte donc 
potentiellement une part d’erreurs de commissions ou d’omission, d’autant plus fortes que les 
aides de la PAC constituent une part très importante du revenu des agriculteurs. 

5.2.4.2 L’îlot agricole, une échelle pertinente pour l’étude des paysages agricoles ?  

Une simple cartographie des îlots agricoles souligne la forte hétérogénéité spatiale de 
ce découpage élémentaire de l’espace agricole (Figure 5.6, p.243). La morphologie des îlots 
agricoles varie en effet selon la configuration foncière locale (niveau de morcellement foncier, 
organisation spatiale des exploitations agricoles) et le degré de « rugosité » de l’espace agricole 
(densité du réseau routier et hydrographique, taux de boisement, densité bocagère).  

Cette forte hétérogénéité spatiale de la morphologie des îlots s’accompagne d’une variabilité 
interne des modes d’occupation des sols au sein des îlots. Ces derniers peuvent en effet 
inclure plusieurs parcelles agronomiques correspondant à différents types d’usages des sols. 
De ce point de vue, quatre types de configurations morphologiques ont été identifiées (Figure 

5.9) : 

- Type A : Un îlot correspondant à une seule parcelle agronomique (66 % du total des 
îlots et 33,2 % de la SAU en 201185) 

- Type B : Un îlot englobant plusieurs parcelles agronomiques, comportant un seul type 
d’occupation du sol (9,4 % du total des îlots, 14,7 % de la SAU) 

                                                      
85 Ces chiffres ont été obtenus à partir d’une comparaison entre les caractéristiques morphologiques des îlots 
agricoles du registre parcellaire graphique et un parcellaire agricole numérisé intégralement par photo-
interprétation dans les quatre bassins agricoles de la thèse. La méthodologie de ce travail de comparaison est 
détaillée en section 6.3 du chapitre 6.  
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- Type C : Un îlot englobant plusieurs parcelles agronomiques, partageant plusieurs 
types d’occupation du sol (21,6 % du total d’îlots et 50,3 % de la SAU)  

- Type D : Plusieurs îlots agricoles correspondant en réalité à une seule parcelle 
agronomique. (3 % du total d’îlots et 1,8% de la SAU). 

 

Figure 5.9 : Illustration de la diversité de configuration parcellaire des îlots agricoles à partir de quatre cas 
« types ». 

Dans son niveau le plus élémentaire, le RPG n’indique que le type de culture majoritaire au 
sein de l’îlot, ce qui conduit à un lissage de l’information géographique dont les effets peuvent 
être particulièrement sensibles dans les paysages agricoles très hétérogènes, marqués par la 
diversité des usages agricoles du sol et des formes parcellaires.  

Dans son niveau le plus détaillé (niveau 4), le RPG renseigne la superficie occupée par chaque 
groupe de culture au sein de l’îlot, sans que la localisation de ces groupes ne soit précisée.  

Le maillage spatial en îlots agricoles aboutit à une forme de lissage de la représentation des 
paysages agricoles, particulièrement problématique dans les paysages hétérogènes tels que les 
bocages par exemple. L’organisation spatiale de la mosaïque parcellaire (taille et morphologie 
du parcellaire agricole, densité de bordures, organisation spatiale des motifs paysagers) joue 
pourtant un rôle déterminant dans certains processus écologiques (dynamique des espèces, 
organisation de la biodiversité…)  (Burel et al., 2013) et environnementaux (ruissellement érosif 
en milieu bocager par exemple) (Viel, 2012 ; Reulier, 2015). Enfin, la diversité de configurations 
parcellaires, ainsi que l’absence de localisation des groupes de culture au sein des îlots 
agricoles, ne permettent pas de saisir finement l’organisation et l’évolution des assolements au 
sein des exploitations agricoles.  

5.2.4.3 Une base de données pertinente pour l’étude des dynamiques spatio-temporelles 
des activités agricoles ? 

 La troisième limite du registre parcellaire graphique tient à sa variabilité temporelle. 
Basé sur un système de déclaration annuel, le RPG intègre les évolutions administratives du 
système de déclaration PAC. Le taux de couverture du RPG varie ainsi dans le temps en 
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fonction des évolutions administratives des procédures de déclaration (évolution du type de 
surfaces soumises au système de déclaration PAC, règles de topologie retenues…) et du cycle 
de vie des exploitations (cessation d’activité, mise en exploitation de nouvelles surfaces…). 
Certains ilots culturaux peuvent ainsi disparaitre ou au contraire faire leur apparition dans le 
RPG d’une campagne de déclaration PAC à l’autre.  

La loi sur le secret statistique s’applique aux données individuelles déclaratives et entraine 
l’anonymisation des données du RPG avant leur diffusion au public. Chaque exploitation 
déclarante se voit attribuer un identifiant anonyme, non significatif et modifié d’une année sur 
l’autre, de telle sorte qu’il ne soit pas possible de suivre l’évolution du territoire des 
exploitations agricoles dans le temps. Il en va de même pour les îlots agricoles qui sont 
accompagnés d’un identifiant unique, variant d’une année sur l’autre.  

Les avantages apportés par la couverture à haute fréquence de l’occupation des sols sont donc 
en partie annulés par l’impossibilité de suivre individuellement l’évolution des motifs 
élémentaires du paysage agricole.  

Il est toutefois possible de contourner cette difficulté en ayant recours à des traitements 
géomatiques spécifiques qui permettent d’apparier les exploitations et les îlots culturaux dans 
le temps, à partir de leur positionnement dans l’espace géographique (voir chapitre 7, p.313). 
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5.3 Le registre parcellaire graphique, une base de données 
pertinente pour l’étude des structures spatiales produites 
par l’agriculture ? Essai de caractérisation à l’échelle 
régionale et locale en Basse-Normandie 

Si le registre parcellaire graphique apparait comme une base de données spatiale 
particulièrement intéressante pour l’étude des relations agriculture-paysage à différentes 
échelles géographiques, les limites identifiées précédemment invalident t’elles pour autant son 
utilisation pour la caractérisation des dynamiques paysagères et foncières à grande échelle ? 

Il s’agit dans cette section d’estimer la capacité du registre parcellaire graphique à rendre 
compte de la diversité des systèmes agricoles, qui constitue une des principales modalités de 
structuration de la mosaïque paysagère (Thenail, 1996). Quelles sont les caractéristiques 
structurelles et productives des exploitations représentées dans le registre parcellaire 
graphique ? À l’inverse, quelle diversité recouvre le champ des exploitations non incluses dans 
la base de données ? Le caractère déclaratif de la base de données nous permet de formuler 
une première hypothèse, selon laquelle la part des exploitations agricoles non recensées par le 
RPG est d’autant plus élevée que le secteur de production dont elles relèvent est peu aidé par 
la politique agricole commune.  

Dans cette perspective, il s’agit d’estimer l’aptitude du registre parcellaire graphique à 
caractériser la diversité locale des usages agricoles du sol. On peut faire l’hypothèse que les 
surfaces agricoles absentes du RPG relèvent soit de systèmes agricoles hyperspécialisés et non 
éligibles aux aides PAC (surfaces maraichères par exemple), soit d’exploitations situées en 
marge des normes technico-économiques de l’agriculture « professionnelle » (prairies 
permanentes associées aux élevages de loisirs par exemple).  

Enfin, à une échelle plus fine, quel est le niveau d’hétérogénéité interne aux îlots agricoles 
(nombre de parcelles agronomiques, diversité des groupes de cultures…) ? Cette diversité 
constitue-t-elle une limite rédhibitoire pour l’étude de la structure des paysages agricoles 
hétérogènes, tels que les bocages laitiers ?  

5.3.1 Caractérisation de la couverture régionale du registre parcellaire graphique 

Pour répondre à ces questions, le taux de recouvrement du registre parcellaire 
graphique est estimé en comparant les statistiques spatiales du RPG agrégées à l’échelle 
régionale avec les résultats du recensement général agricole de 2010, intégrées ici comme 
données de référence.  

Le taux de couverture régionale du RPG a été calculé pour l’année 2010 en Basse-
Normandie. Dans cette ancienne région administrative, la grande diversité des systèmes 
agricoles (systèmes céréaliers et de cultures industrielles de la Plaine de Caen, élevages laitiers 
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spécialisés du Bocage Normand, élevages mixtes du Pays d’Auge et du Perche, élevages 
avicoles et porcins hors sol du Sud Manche, bassins maraichers littoraux…) permet d’estimer 
le taux de recouvrement du registre parcellaire graphique pour 23 des 27 groupes de cultures 
du RPG, ce qui représente la quasi-totalité des types d’usages du sol rencontrés en France 
métropolitaine (à l’exception notable des vignobles), avec des superficies totales par groupe 
de culture suffisamment significatives d’un point de vue statistique.  

5.3.1.1 Évaluation de la couverture spatiale du registre parcellaire graphique par groupes 
de cultures 

Dans un premier temps, les 27 groupes de cultures du registre parcellaire graphique 
ont été regroupés en 12 postes afin de les faire correspondre à la nomenclature utilisée dans le 
recensement agricole. Le taux de recouvrement du registre parcellaire est calculé pour chaque 
type de cultures, en rapportant les surfaces représentées dans le registre parcellaire graphique 
aux surfaces recensées dans le RGA (Figure 5.10). 

 

 

Le taux de recouvrement est le ratio entre les surfaces agricoles déclarées dans le registre parcellaire 
graphique de Basse-Normandie de 2010 et les données de statistique annuelle agricole (SAA)  

Formule utilisée :  ( r   – r  )
r  

 × 100 

Figure 5.10 : Taux de recouvrement du registre parcellaire graphique selon le type de cultures, en 2010 en Basse-
Normandie. 

L’analyse des taux de couverture du registre parcellaire graphique confirme le très bon niveau 
de représentation des cultures dans le registre parcellaire graphique. Les surfaces dédiées à la 
culture des protéagineux, oléagineux, céréales et maïs fourragers sont ainsi représentées à plus 
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de 95 % dans le RPG. Les prairies temporaires, qui sont généralement incluses dans les 
rotations culturales des exploitations laitières pratiquant la culture céréalière ou de maïs 
fourrager, sont représentées à hauteur de 97 % dans le RPG.  

Cet excellent taux de couverture s’explique assez logiquement par le fait que les surfaces 
cultivées sont intégralement éligibles aux aides PAC et qu’elles sont généralement mises en 
valeur par des exploitations insérées dans les logiques de l’agriculture professionnelle, en 
raison du haut niveau d’investissements que requièrent les cultures (coût d’acquisition de 
matériels agricoles spécialisés, achat de semences…). 

Les prairies permanentes sont représentées à hauteur de 80 % dans le registre parcellaire 
graphique, tandis que les cultures spécialisées non éligibles aux subventions de la PAC 
(cultures industrielles, légumes frais, fruits, fourrages spécifiques…) sont représentées de 
manière plus aléatoire (taux de couverture inférieur à 50 %).  

L’écart le plus significatif concerne toutefois les prairies permanentes, qui constituent encore 
aujourd’hui le motif dominant dans les paysages agricoles de la région (42,2 % de la SAU 
régionale était en surface toujours en herbe en 2013).  La catégorie des prairies permanentes 
recouvre en effet plusieurs types de pratiques agricoles (pâturage par le cheptel laitier, 
production de stock fourrager, élevage ovin, élevage équin…) mises en œuvre par une grande 
diversité de systèmes agricoles, dont certains s’inscrivent en marge du système de déclaration 
PAC. 
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Figure 5.11. Cartographie de l'écart entre les superficies déclarées dans le registre parcellaire graphique de 2010 et 
celles recensées dans le RGA 2010, en Basse-Normandie (par cantons) 

La cartographie cantonale de la couverture du registre parcellaire, exprimée en part de surface 
agricole utile totale représentée, permet d’affiner cette analyse en tenant compte de la 
géographie régionale des systèmes agricoles (Figure 5.11). Il apparaît ainsi à la lecture de cette 
carte que le registre parcellaire graphique retranscrit de manière plus fidèle les surfaces 
agricoles dans les cantons fortement spécialisés dans l’élevage laitier, où les formes 
agricoles « professionnelles » sont très présentes et relativement homogènes : dans les régions 
du Bocage normand, du Cotentin, du Bessin, ainsi que dans les régions spécialisées dans la 
céréaliculture ; depuis la Plaine de Caen, jusqu’aux cantons de Falaise et d’Argentan.  

Les bassins maraîchers littoraux sont logiquement moins bien représentés (bassin du Val de 
Saire, bassin de Lessay-Créances, Baie du Mont Saint Michel). Le taux de couverture est 
également assez faible dans le Pays d’Auge et sur les franges du Perche. En dépit de la 
spécialisation précoce de ces régions dans l’élevage, les formes d’exercice de l’activité agricole 
y sont beaucoup plus diversifiées que dans les régions où le modèle de l’agriculture 
« professionnelle » a réussi à s’imposer presque complètement dans le paysage agricole local. 
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Dans ces régions, les surfaces agricoles sont fréquemment mises en valeur par des ménages 
agricoles en marge de l’agriculture professionnelle, qui ne réalisent pas de déclaration PAC 
annuelle. 

La cartographie du taux de couverture du RPG à l’échelle régionale est donc assez conforme à 
la géographie des systèmes agricoles en Basse-Normandie. Au-delà du type de surfaces 
cultivées, on peut donc faire l’hypothèse que la structuration des systèmes agricoles locaux 
(productions, structures foncières) conditionne assez largement la qualité de la couverture 
spatiale du RPG.   

5.3.1.2 Estimation de la représentativité des structures agricoles au sein du registre 
parcellaire graphique 

Afin d’étayer ces premières hypothèses explicatives, les caractéristiques structurelles 
des exploitations déclarantes dans le RPG (superficie moyenne, statut juridique) ont été 
comparées aux données du recensement général agricole (Figure 5.12) 

 

Figure 5.12: Comparaison des caractéristiques structurelles des exploitations enregistrées dans le recensement 
agricole général et celles issues du registre parcellaire graphique. 

En 2010, 23 900 exploitations étaient recensées en Basse Normandie, contre 20 800 exploitations 
présentes dans le registre parcellaire graphique. L’analyse de la structure des 12,8 % 
d’exploitations absentes du RPG fait apparaitre que ce sont essentiellement de petites 
exploitations (< 5 ha) qui ne sont pas représentées dans le RPG. Alors que le taux de conformité 
est proche de 100 % pour les structures juridiques liées à des formes d’agriculture 
« professionnelle » (EARL, GAEC), il n’est que de 84 % pour les exploitations individuelles. 
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Cela tend à confirmer l’hypothèse selon laquelle le registre parcellaire graphique serait 
davantage centré sur les exploitations insérées dans le champ de l’agriculture 
« professionnelle », dont la pérennité dépend en grande partie des aides de la politique 
agricole commune. En revanche, les exploitations agricoles de plus petite dimension, souvent 
tenues par des agriculteurs retraités (maintien d’une parcelle dite de subsistance équivalant à 
1/5ème de la surface minimum d’installation départementale) en sont exclues.  

Cette comparaison doit toutefois être interprétée avec précautions, dans la mesure où la 
définition statistique de l’exploitation agricole diffère entre le RPG et le RA et dans la mesure 
où on se base sur la simple comparaison de statistiques descriptives agrégées. 

5.3.1.3 Estimation de la variabilité temporelle de la couverture régionale du registre 
parcellaire graphique. 

Le registre parcellaire graphique présente une variabilité temporelle importante car il 
dépend de l’évolution des modalités administratives et juridiques des déclarations PAC. Afin 
de s’assurer de la qualité de la base de données dans le temps, le taux de couverture du registre 
parcellaire graphique a été mesuré pour les années 2007, 2009, 2011, 2013 et 2014, en compilant 
les données pour l’ensemble de la Basse-Normandie, comparées aux chiffres de l’enquête 
annuelle cultures86 du MAAF (Figure 5.13). Globalement, le taux de couverture du registre 
parcellaire graphique ne cesse de progresser depuis sa première diffusion en 2007 (+2 points 
entre 2007 et 2014). Les seuils de déclaration ont en effet été élargis successivement, avec 
l’inclusion de nouveaux types de cultures (légumes de plein champ, cultures fruitières…) dans 
les déclarations PAC en 2010. 

Date du 
RPG 

Nombre 
total d'îlots 
RPG 

Superficie couverte 
par le RPG 

En % de la SAU 
régionale (éq. RA 
2010) 

2007 221 792 1 188 229 ha 88,1 % 

2009 217 480 1 188 302 ha 88,1 % 

2011 216 332 1 206 449 ha 89,5 % 

2013 218 422 1 204 211 ha 89,3 % 

2014 219 153 1 214 600 ha 90,1 % 

Figure 5.13 : Évolution du nombre d'îlot et du taux de couverture du registre parcellaire graphique en Basse-
Normandie (2007-2013) 

L’étude de l’évolution de la morphologie des îlots dans le temps montre une relative stabilité 
de la structure spatiale des données dans le temps, puisque 86,4 % des îlots ne connaissent 
aucune modification de leurs contours entre 2007 et 2013 (Figure 5.14).  

                                                      
86 L’enquête de statistique agricole annuelle (SAA) est une base de données éditée par le MAAF qui 
renseigne les principales caractéristiques de la production agricole annuelle.  
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Figure 5.14. Évolution de la morphologie des îlots agricoles entre 2007 et 2013 en Basse-Normandie 

Le solde correspond à des îlots dont les contours sont modifiés (5,4 %), par exemple à la suite 
d’un agrandissement parcellaire ou d’une modification de l’environnement physique de l’îlot 
(modification de voirie, abattage de haie, rectification de cours d’eau…) et à des îlots fusionnés 
à la suite d’une recomposition foncière (agrandissement d’une exploitation, fusion de 
plusieurs exploitations…), qui concerne 2,6 % du total des îlots. De manière plus ponctuelle, 
quelques îlots culturaux sont soustraits au registre parcellaire graphique d’une année sur 
l’autre (3,2 %), le plus souvent à l’occasion de la mutation d’usage d’un terrain agricole 
(urbanisation, abandon, retraite agricole…) et, de manière plus épisodique, à la suite d’un 
problème de déclaration PAC (période transitoire après modification de la forme juridique de 
l’exploitation, décès d’un exploitant, déclaration invalidée par l’administration…). Dans ce cas 
de figure, les îlots culturaux « réapparaissent » généralement lors de la campagne suivante.   

5.3.2 Caractérisation de la couverture spatiale et de la géométrie du registre 
parcellaire graphique à l’échelle locale 

Cette caractérisation à l’échelle régionale a permis de caractériser grossièrement le 
champ statistique couvert par le registre parcellaire graphique. L’étude locale des types 
d’espaces couverts par le registre parcellaire graphique vise à affiner les premières hypothèses 
formulées et à s’assurer de la compatibilité du registre parcellaire graphique avec les objectifs 
de ce travail de thèse.  
Dans cette perspective, une comparaison point à point a été réalisée entre un jeu de données 
de référence, correspondant à la cartographie exhaustive du parcellaire agricole des quatre 
espaces laboratoire de la thèse pour l’année 201387 (Bessin, Bocage Virois, Sud Manche et Pays 
d’Auge), et les données du registre parcellaire graphique. L’intersection entre ces deux bases 
de données permet de cartographier les résidus, correspondant aux parcelles non incluses 

                                                      
87 Ce jeu de référence a été élaboré à partir d’un protocole associant une segmentation multi-résolution d’images 
aériennes et satellitaires. Ce protocole est décrit de manière plus précise dans le chapitre suivant (6.3, p.274). 
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dans le RPG, mais aussi de caractériser la structure parcellaire interne des îlots agricoles 
(nombre moyen de parcelles agricoles, diversité des modes d’occupation des sols…).  
Le registre parcellaire graphique couvre en moyenne 88 % de la surface agricole utile des 
quatre terrains d’étude, et 74 % de leur surface totale (Figure 5.15). Ce taux est plus important 
pour les trois régions agricoles du Bessin, du Bocage Virois et du Sud Manche où plus de 90 % 
de la surface agricole totale est représentée dans le RPG, contre seulement 78 % pour le Pays 
d’Auge, où les formes d’exercice de l’activité agricole sont plus hétérogènes (ménages 
agricoles pratiquant une double activité professionnelle, retraités agricoles, élevage équin…), 
et peu liées au système de déclaration PAC.  

 

Figure 5.15 : Part de la surface agricole utile représentée dans le registre parcellaire graphique par zone d'étude 

Les caractéristiques morphologiques et d’occupation du sol de ces parcelles non incluses dans 
le RPG différent sensiblement de celles des îlots culturaux (Figure 5.16). Les prairies 
permanentes sont ainsi très largement majoritaires au sein de ces parcelles résiduelles, 
puisqu’elles représentent près de 90 % de la surface agricole utile totale contre 53 % en 
moyenne pour l’ensemble des parcelles, tous terrains confondus. Les vergers basse-tige non 
primés par la PAC y sont également surreprésentés (3,3 % des surfaces, contre 1 % en moyenne 
du total). Les cultures sont en revanche peu présentes (8,1 %, contre 40 % de la surface totale), 
ce qui confirme la bonne représentation de ce type d’occupation du sol dans le RPG. Du point 
de vue de la morphologie parcellaire, ces parcelles résiduelles sont caractérisées par une 
surface moyenne très inférieure aux parcelles incluses dans le RPG (0,82 hectares, contre 2,3 
hectares en moyenne) et assez homogène (faible écart interquartile de la distribution des tailles 
de parcelles).  
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Figure 5.16 : Comparaison des caractéristiques morphologiques et l’occupation du sol des parcelles incluses dans 
le RPG et des parcelles exclues du RPG pour les quatre terrains étudiés 

La cartographie du parcellaire non inclus dans le registre parcellaire graphique met en lumière 
un patron d’organisation spatiale assez récurent d’un terrain d’étude à l’autre. Deux types 
d’espaces apparaissent systématiquement sous représentés dans le registre parcellaire 
graphique : les zones présentant a priori les plus fortes contraintes agronomiques (fonds de 
vallées, versants…) et les espaces agricoles situés à proximité des centre-bourgs et des 
hameaux.  

Au regard de leur localisation (distance importance par rapport aux sièges des exploitations 
agricoles, enclavement, faible accessibilité…) et de leurs caractéristiques physiques (zones de 
fortes pentes, fonds de vallées humides), Les zones sous-représentées concernent les parcelles 
caractérisées par de faibles aptitudes agronomiques 

Par exemple, les espaces de fond de vallée sont couverts de manière assez aléatoire par le 
registre parcellaire graphique (Figure 5.17). La figure ci-contre illustre ce processus dans le 
Pays d’Auge (commune de Crouttes) où quelques petites parcelles en tête de bassin-versant 
ne sont pas représentées dans le RPG, alors qu’elles font toujours l’objet de pratiques agricoles 
comme en témoigne le maintien de paysages ouverts et l’absence d’enfrichement significatif. 
L’absence de représentation de ce type de surfaces dans le RPG permet de formuler 
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l’hypothèse de leur valorisation par des systèmes agricoles en marge des normes techniques 
et économiques de l’agriculture professionnelle (activité agricole pour l’autoconsommation ou 
le troc, petite activité agricole d’agrément, autosubsistance…). 

Il peut également s’agir de parcelles détenues par des agriculteurs retraités, conservant 
quelques parcelles d’agrément à l’issue de leur carrière professionnelle. Ces parcelles peuvent 
toutefois être déclarées à la PAC et sont dans ce cas aisément identifiables à partir des 
informations attributaires associées au RPG (âge de l’exploitant, surface de l’exploitation). 

 
Figure 5.17 : Un exemple de parcelles non incluses dans le RPG, en tête de bassin versant (Pays d’Auge, commune 

de Crouttes, 61) 

Le registre parcellaire graphique donne par ailleurs une couverture très partielle des espaces 
agricoles situés aux abords des hameaux et des centres-bourgs. L’exemple ci-contre illustre 
ce processus dans la commune de Vaudry, dans la proche périphérie de Vire (Figure 5.18). 
Une dizaine de parcelles agricoles exclues du registre parcellaire graphique y sont 
représentées. Enclavées dans le tissu urbain, elles forment un ensemble parcellaire éclaté, de 
petite dimension, et intégralement consacré à la prairie permanente. 
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Figure 5.18 Exemple de parcelles non incluses dans le RPG, dans la couronne périurbaine de Vire (14) 

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer cette sous-représentation. La 
localisation de ces parcelles dans la couronne périurbaine des bourgs et des hameaux soulève 
d’abord la question de la recomposition locale du marché foncier. On peut en effet faire 
l’hypothèse que les propriétaires de ces parcelles anticipent un changement prochain de la 
destination des terres (modification des règles d’urbanisme, transaction foncière…), en retirant 
leurs biens du marché agricole. Déjà observée dans des contextes périurbains, ces pratiques de 
rétention foncière s’accompagnent fréquemment d’une précarisation de l’affermage de ces 
parcelles (bail annuel et/ou oral), ce qui conduit à leur non déclaration dans le registre 
parcellaire graphique  (Ackermann et al., 2013 ; Guéringer, 2013). 

Par ailleurs, il est probable qu’une partie de ces parcelles relèvent d’usages « de loisirs », 
exercés par des ménages non agricoles (élevage ovin, élevage de chevaux, terrains de loisirs et 
d’agrément…) résidant à proximité.  

Comme nous le verrons par la suite, ces résidus constituent une information intéressante 
puisqu’ils « révèlent » la géographie des systèmes agricoles ne relevant pas d’une agriculture 
professionnelle insérée dans le système de subvention de la politique agricole commune. 
Ainsi, les « angles morts » du registre parcellaire graphique peuvent être utilisés pour étudier 
l’organisation foncière des espaces ruraux et la diversité des systèmes agricole associée.  
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5.3.3 Caractérisation de la composition des îlots du RPG 

A l’aide des données de référence, nous avons enfin cherché à caractériser la 
composition des îlots du registre parcellaire graphique. Il s’agit notamment de mesurer si les 
îlots agricoles s’éloignent fortement de la maille parcellaire, élément de découpage essentiel 
de l’espace agricole (4.1.2.2, p.181), en comptabilisant le nombre de parcelles d’usages au sein 
de chacun des îlots RPG (Figure 5.19).   

Dans 70 % des cas, le découpage de l’îlot agricole correspond aux contours d’une seule parcelle 
d’usage agricole. Ces îlots « mono parcellaires » représentent un peu plus de la moitié de la 
SAU totale étudiée. Les îlots comportant plusieurs parcelles d’usages représentent 30 % du 
nombre total d’îlots, mais occupent près de la moitié de la SAU, en raison de la taille plus 
importante de ces îlots, comprenant fréquemment des cultures.  

 

Figure 5.19. Répartition des îlots RPG selon le nombre de parcelles d’usages par îlot, exprimée en part du nombre 
total d’îlot et en part de la SAU 

La place importante occupée par les îlots comportant plusieurs parcelles d’usage amène donc 
à considérer avec une certaine prudence l’utilisation des seules données du registre parcellaire 
graphique pour étudier la structure des paysages agricoles, particulièrement lorsqu’ils 
présentent un caractère fragmenté.  

Soulignons enfin que le nombre de parcelles d’usages par îlots peut constituer un indicateur 
intéressant pour qualifier le niveau de morcellement parcellaire d’une zone géographique, 
dans la mesure où la construction des îlots s’appuie en partie sur les caractéristiques foncières 
du parcellaire agricole (contiguïté d’exploitation des parcelles, nombre de contacts entre 
agriculteurs différents…) ainsi que sur la rugosité physique du paysage (densité de routes, de 
cours d’eau…).  
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Conclusion du chapitre 5 

Dans ce chapitre, nous avons mis en avant l’intérêt d’utiliser des bases de données 
spatialisées pour étudier les structures spatiales agricoles et mieux comprendre les 
mécanismes qui en régissent les évolutions. Dans cette perspective, les bases de données 
statistiques agrégées (recensements agricoles, enquêtes TERUTI…) montrent rapidement leurs 
limites car elles ne prennent pas en compte de manière explicite la dimension foncière des 
activités agricoles, notamment aux échelles les plus fines. 

La diffusion récente d’un système européen d’identification des parcelles agricoles (LPIS), 
dont le registre parcellaire graphique est la déclinaison française, nous semble constituer une 
opportunité de renouveler les recherches portant sur la dimension spatiale des 
transformations agricoles. Cette base de données spatiale regroupe l’ensemble des îlots 
déclarés annuellement par les agriculteurs et peut ainsi être envisagée comme un outil 
d’analyse multi-échelles des recompositions foncières des exploitations agricoles. Trois 
niveaux d’organisation peuvent être repérés : l’îlot agricole, le territoire de l’exploitation 
agricole et le maillage d’exploitations agricoles. En nous plaçant dans le champ de l’analyse 
spatiale, l’emboitement de ces trois échelles d’analyse doit permettre de repérer les structures 
globales émergeant des interactions entre exploitations, au niveau local. Par ailleurs, cet outil 
nous parait être intéressant pour faire émerger des questionnements sur les modes 
d’organisation des exploitations agricoles et leurs évolutions.  

Base déclarative à visée administrative, l’utilisation « détournée » du registre parcellaire 
graphique à des fins de recherche doit toutefois faire l’objet d’une certaine prudence. À partir 
d’une comparaison avec des données de référence à l’échelle locale et régionale en Basse-
Normandie, nous montrons notamment que l’analyse de l’espace agricole à travers le seul 
registre parcellaire graphique tend à privilégier le prisme de l’agriculture « professionnelle », 
au détriment d’une approche plus globale incluant d’autres formes d’agricultures (exploitants 
exerçant une double activité, petites exploitations tenues par des retraités, élevages de loisir…) 
valorisant dans certaines régions une part importante – et croissante – de la surface agricole. 
Ces espaces constituent des « angles morts » du registre parcellaire graphique, dont la 
géographie varie selon la structure des systèmes agricoles locaux.  

Dans cette perspective, nous avons fait le choix de retenir le registre parcellaire graphique 
comme base de construction de notre observatoire paysager, tout en proposant un ensemble 
de traitements permettant d’en affiner la structure. 
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 Chapitre 6 
Propositions méthodologiques pour la mise en 

œuvre d’un observatoire des transformations paysagères 
à une échelle spatio-temporelle fine 

 

6.1. Une approche hybride pour la construction d’un observatoire spatialisé des 
dynamiques paysagères en domaine bocager, p.274 
 
6.2. Un système d’information géographique à échelle parcellaire élaboré par 
numérisation de photographies aériennes (2003), p.281 
 
6.3. Proposition d’une méthode de construction automatisée du parcellaire 
agricole à partir de la segmentation des données du registre parcellaire graphique, 
p.283 
 
6.4. Extraction du maillage bocager à partir d’images aériennes et satellites à haute 
résolution spatiale., p.295 

 

 

 

Paysage de bocage complanté dans le Pays d’Auge (Les Autels-Saint-Bazile, 14), Cliché : Thibaut Preux, UCN, 2012 
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Introduction du chapitre 6 

L’objectif de ce chapitre est de présenter un ensemble de traitements géomatiques et de 
télédétection permettant de construire un observatoire des changements paysagers à une 
échelle spatio-temporelle fine. À travers la production d’images successives du paysage de 
(voir Supra, 4.2, p.183), il s’agit de reconstituer les trajectoires paysagères de chacun des 
espaces d’étude. Afin de répondre aux questions posées dans le cadre de ce travail, ces images 
successives du paysage objet contiennent à la fois le parcellaire agricole et les réseaux de 
haies (6.1).  

Pour la première borne chronologique (2003), nous avons pu bénéficier de données spatiales 
existantes, décrites dans la première partie de ce chapitre (6.2). En revanche, pour les bornes 
chronologiques suivantes, il a été nécessaire d’élaborer un jeu de données spatiales inédit. 
Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, les données du registre parcellaire 
graphique peuvent être utilisées dans cette perspective. Elles constituent en effet une 
couverture numérique de l’espace agricole, mise à jour régulièrement, permettant d’articuler 
une analyse de la dynamique de transformation des structures paysagères (évolution des 
usages agricoles des sols, transformation de la morphologie des îlots agricoles…) à une étude 
de l’évolution des parcellaires d’exploitations.  

Les données du registre parcellaire graphique constituent donc l’ossature autour de laquelle 
est bâti notre système d’information géographique. Néanmoins, le RPG, dont la visée première 
est administrative, présente une couverture partielle de l’espace agricole et une assez forte 
hétérogénéité spatiale. Les objets « îlots agricoles » apparaissent en effet peu adaptés à 
l’hétérogénéité de la mosaïque des usages des sols, en particulier dans les régions de bocage.   

L’objet de la seconde partie de ce chapitre (8.3) est donc de proposer un ensemble de 
traitements de télédétection orientée objet permettant d’affiner les données du registre 
parcellaire graphique à l’échelle parcellaire. Reposant sur une approche repose sur la 
segmentation des îlots du registre parcellaire graphique, à partir d’images satellites à très 
haute résolution spatiale. Le gain de résolution associé à cette opération permettra de produire 
une couche d’information géographique contenant le parcellaire agricole des quatre terrains 
d’étude.  

Ensuite, les réseaux de haies, qui constituent des marqueurs paysagers des bocages et 
soulèvent des enjeux spécifiques, ont fait l’objet d’un protocole d’extraction automatisée 
appliqué à plusieurs images à très haute résolution spatiale (6.3). Enfin, les données externes 
ont été intégrées afin de produire une cartographie continue des paysages agricoles (6.4). 
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6.1 Une approche hybride pour la construction d’un observatoire 
spatialisé des dynamiques paysagères en domaine bocager : 
présentation de la démarche d’ensemble 

6.1.1 Combinaison d’informations spatiales hétérogènes 

La production d’une base de données spatialisée des paysages agricoles implique un 
travail conséquent de manipulation de données et l’adoption d’un protocole rigoureux et 
reproductible de saisie de l’information géographique (Brossard et Wieber, 2008). 

La progression constante des capteurs satellites et des sources de données a entrainé une 
inflation de la production et la diffusion de données spatiales pour les chercheurs comme 
pour le grand public. Plus de 400 satellites d’observation terrestre ont ainsi été mis en orbite 
depuis le lancement du premier satellite LandSat I en 1972. Dans le même temps, 
l’amélioration des techniques et méthodes associées au champ de la télédétection ont 
considérablement accru les possibilités de traitement des données spatiales, en offrant 
notamment de nouveaux algorithmes capables de caractériser automatiquement des objets 
géographiques hétérogènes, au prix d’une spécialisation accrue des chercheurs mobilisant ce 
type d’approches spatiales, et d’une augmentation du temps nécessaire à leur maîtrise 
(Corgne, 2014).  

Ces éléments nous conduisent à ne pas développer une nouvelle méthodologie de traitement 
des images pour l’étude de la dimension matérielle des paysages agricoles, mais plutôt à 
chercher à utiliser au mieux les sources de données existantes, en exploitant pleinement les 
potentialités liées à la diffusion récente du registre parcellaire graphique (voir Supra, 5.3, 
p.257). Les données du registre parcellaire graphique peuvent en effet constituer l’ossature 
principale du parcellaire agricole à construire, dans la mesure où les contours externes des 
îlots agricoles correspondent à un découpage fonctionnel de l’espace agricole (Roy et 
Tourneux, 2015).  

Ce parti pris nous a conduit à développer une méthodologie reposant sur la fusion 
d’informations hétérogènes pour produire une image la plus fine possible de la dimension 
matérielle des paysages agricoles  (Mathian et Sanders, 2014). Cette approche constitue un 
moyen d’améliorer la connaissance des objets ou des phénomènes observés, par la 
combinaison de différentes sources d’information (images satellitaires, données vectorielles 
données issues de campagne terrain, expertises, données statistiques…) appliquées à l’étude 
d’un phénomène (Corgne 2014).  

La démarche présentée ici relève de la fusion d’informations vectorielles et attributaires 
issues du registre parcellaire graphique, avec des données spatiales extraites par 
télédétection orientée objet à partir d’images satellites et/ou aériennes.  
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6.1.2 Présentation de la démarche méthodologique d’ensemble (Figure 6.1) 

Pour le premier jalon de notre observatoire (2003) nous avons bénéficié des données 
parcellaires digitalisées par Maxime Marie dans le cadre de sa thèse de doctorat pour trois des 
quatre terrains retenus (Pays d’Auge, Bocage Virois, Sud Manche). Elles sont décrites dans la 
section 6.2, p.281. 

Pour les années 2007 à 2016, nous avons mis en place un protocole permettant de reconstruire 
le parcellaire agricole à partir de la segmentation du registre parcellaire graphique. Comme 
nous l’avons souligné dans le chapitre précédent, les îlots du registre parcellaire graphique 
sont caractérisés par une forte hétérogénéité de composition et de structure, inhérente aux 
règles de construction de cette base de données (voir Supra, 6.2.2.1, p.230). Cela implique de 
subdiviser les îlots en parcelles agricoles, en s’appuyant sur les discontinuités spatiales 
internes aux îlots PAC (hétérogénéité des modes d’occupation des sols, présence d’une haie 
ou d’un obstacle…) à partir d’images aériennes ou satellites. Cette démarche itérative a été 
menée au moyen d’une segmentation automatique contrainte des îlots culturaux (6.3.2, p.284), 
après quoi l’occupation agricole du sol de chacune des parcelles a été interprétée 
manuellement (6.3.3, p.292). Les parcelles agricoles absentes du registre parcellaire graphique 
ont ensuite été extraites par segmentation multi-résolution, avant d’être « greffées » aux îlots 
segmentés (6.4.5, p.309). Enfin, les haies ont été extraites au moyen d’un protocole de 
segmentation multi-résolution spécifique associée à une classification par arbre de décision 
(6.4.3, p.298).  

L’ensemble de ce protocole permet de mettre en place un observatoire du paysage agricole à 
échelle parcellaire pour quatre fenêtres d’observation. Ces traitements ont été réalisés à partir 
du logiciel de télédétection orientée-objet eCognition (©Trimble) et de la suite géomatique 
ArcGis (©ESRI).  
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Figure 6.1. Démarche méthodologique d'ensemble pour la construction d'un observatoire des dynamiques 
paysagères 
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6.1.3 Description des bases de données utilisées 

6.1.3.1 Données du registre parcellaire graphique mobilisées  

Le RPG a été mis à disposition dans version la plus détaillée (niveau 4) par l’agence des 
services et de paiements (ASP), dans le cadre d’une convention de recherche. Les données du 
registre parcellaire graphique sont millésimées et livrées par département.  On dispose ainsi 
de douze fichiers distincts pour les trois départements bas-normands (Manche, Calvados, 
Orne) et pour les quatre bornes temporelles retenues (2007, 2009, 2011 et 2013). 

Le niveau 4 du registre parcellaire graphique comprend quatre fichiers distincts : un fichier de 
formes, contenant la géométrie des îlots agricoles et trois tableurs alphanumériques (Figure 
6.2) contenant des informations relatives aux îlots (Table 1 : description des îlots), aux groupes 
de cultures présents dans les îlots (Table 2 : Cultures de l’îlot, selon une nomenclature en 28 
types de cultures) et aux caractéristiques des exploitations déclarantes. (Table 3 : 
Caractéristiques des exploitations) (Figure 6.2). L’ensemble de ces tables est mis en relation au 
moyen d’un identifiant unique par îlot, qui permet également de joindre les informations 
statistiques au fichier de forme des îlots (voir Supra, 5.2.2, p.242).  

 

Figure 6.2 : Organisation des tables attributaires du registre parcellaire graphique de niveau 4 

6.1.3.2 Images utilisées pour la production des couches d’information géographiques 

La segmentation des îlots implique le recours à des images aériennes, afin de localiser 
les différentes parcelles agricoles au sein des îlots du registre parcellaire graphique.  

Les images sélectionnées pour cette opération sont le fruit d’un compromis entre 
l’accessibilité des données et la qualité de la résolution spatiale des clichés. Les clichés 
retenus doivent ainsi permettre de distinguer l’ensemble des types d’occupation du sol 
caractéristiques des mosaïques paysagères hétérogènes des régions d’élevage laitier intensif.  
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Dans les régions de l’Ouest, les clichés printaniers et du début de l’été sont généralement 
privilégiés car ils permettent de distinguer efficacement les différents types de culture en 
raison de l’étalement de leurs saisons végétatives respectives (céréales, maïs fourrager, 
oléagineux) (Gaillard, 2004). 

Enfin les images aériennes et satellites retenues doivent correspondre aux millésimes des 
quatre campagnes du registre parcellaire graphique acquises (2007, 2009, 2011, 2013, 2016). 

Ces multiples contraintes nous ont conduit à retenir deux types d’images : des 
orthophotoplans de l’IGN pour les années 2007 et 2009, et des images satellites de type 
RapidEye pour l’année 2011 et de type Spot 6 pour l’année 2013 et 2016 (Figure 6.3). 

Année 
de 
référence 

Type d’image Source 

Résolution 
spatiale 
(taille d’un 
pixel) 

Résolution 
spectrale 
(fréquence des 
bandes 
spectrales) 

Couverture 
spatiale  

2001 Orthophotoplan IGN 0,5 m Panchromatique 
Manche 
Orne 

2003 Orthophotoplan IGN 0,4 m Panchromatique Calvados 

2007* Orthophotoplan IGN 0,5 m Panchromatique 
Basse-
Normandie 

2009* Orthophotoplan IGN 0,5 m Panchromatique 
Basse-
Normandie 

2011* RapidEye 
RapidEye 
AG 5 m 

5 bandes 
B = 440-510 nm 
V = 520-590 nm 
R = 630-685 nm 
RE = 690-730 nm 
PIR = 760-850 nm 

Basse-
Normandie 

2013* SPOT 6 CNES 6 m 

4 bandes 
B = 455-525 nm 
V= 530-590 nm 
R= 625-695 nm 
PRI = 760-890 nm 

Basse-
Normandie 

2016* SPOT 6 
Orthophotoplan 

CNES 
IGN 

1,5 m Panchromatique 
Basse-
Normandie 

0,5 m BVR 
Basse-
Normandie 

Désignation des bandes spectrales : B = Bleu / V = Vert / R = Rouge / PIR = proche Infra-Rouge / MIR = moyen 
Infra-Rouge / RE = Red-edge  

* données utilisées pour la segmentation des îlots RPG 
Figure 6.3 : Caractéristiques des photographies aériennes et des images satellites utilisées dans le cadre de la thèse 
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Figure 6.4 : Extraits des images utilisées pour la construction d'un observatoire des transformations paysagères à 
une échelle spatio-temporelle fine 

La BD Ortho ® est une mosaïque de photographies aériennes orthorectifiées, produite par 
l’IGN dans le cadre du référentiel géographique à grande échelle (RGE®). Cette base de 
données est d’excellente résolution spatiale (0,5 mètre par pixel), mais délivre une faible 
profondeur spectrale dans sa version « panchromatique » (3 bandes spectrales) livrée sans 
canal infrarouge. Le nombre de clichés nécessaires pour couvrir un département étant très 
important, il peut exister d’importantes disparités d’ensoleillement et de saturation entre les 
clichés, principalement liées à l’étalement des dates de prises de vues (Figure 6.4). L'ensemble 
des clichés est toutefois homogénéisé et la mosaïque est globalement rehaussée en couleur et 
en dynamique, afin d'obtenir un rendu le plus naturel possible. Les données sont livrées sous 
la forme d’une mosaïque régulière de dalles de 1km² et projetées en Lambert 93 (IGN, 2016). 
Ces images sont accessibles gratuitement aux titulaires d’une convention de recherche avec 
l’IGN (universités, laboratoires, collectivités…). Une version sous échantillonnée est diffusée 
en accès libre, au prix d’une dégradation sensible de la résolution des images (5 mètres/pixel).  

Les images satellites ont été obtenues gratuitement auprès du programme EQUIPEX-
GEOSUD88, qui assure l'acquisition et la mise à disposition de couvertures satellitaires 
annuelles d'été et de haute résolution de la France entière. Depuis l’année 2012, les données 

                                                      
88 Ce travail a bénéficié d'une aide de l'État gérée par l'Agence Nationale de la Recherche au titre du Programme Investissements 
d'Avenir pour le projet EQUIPEX GEOSUD portant la référence ANR-10-EQPX-20. Le programme GEOSUD vise à développer 
une infrastructure nationale de données satellitaires accessible gratuitement par la communauté scientifique et les acteurs publics. 
Il permet notamment d'assurer l'acquisition et la mise à disposition de couvertures satellitaires annuelles d'été, haute résolution 
de la France (images RapidEye pour 2010 et 2011, puis SPOT 6/7 pour la période 2012-2016). GéoSud assure aussi la mise en réseau 
de la communauté scientifique et de la communauté des acteurs de la gestion autour de sa valorisation. Site internet du dispositif : 
http://ids.equipex-geoSud.fr 

http://ids.equipex-geosud.fr/
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sont orthorectifiées et mises à disposition sous la forme d’un dallage régulier, reprenant le 
géoréférencement des dalles IGN.  

Pour l’année 2011, on dispose d’une scène orthorectifiée couvrant les quatre terrains, capturée 
le 23 mai 2011 par le satellite RapidEye. La qualité de l’image utilisée est excellente en raison 
de l’absence totale de couverture nuageuse. À cette période du calendrier cultural, la 
différence de stade phénologique des cultures permet de distinguer aisément les parcelles 
consacrées à la culture du blé des parcelles cultivées en maïs fourrager. Des confusions sont 
toutefois possibles entre les parcelles de blé et celles en prairie permanente, en raison de la 
faible couverture du blé à cette période de l’année. 

Pour l’année 2013, nous avons eu recours à une première scène datant du 16 août 2013 et 
couvrant le Bessin, le Bocage Virois et le Sud Manche. L’image satellite est de très bonne qualité 
en raison de l’absence de couverture nuage et d’excellentes conditions d’ensoleillement. À 
cette époque de l’année, les sols consacrés aux cultures céréalières sont généralement laissés à 
nu après la moisson, ce qui facilite leur identification en raison de leur forte réflectance. Les 
maïs sont à un stade de développement relativement avancé, ce qui permet de les distinguer 
des prairies permanentes (pâturées et/ou fauchées) présentant une texture plus « granuleuse ». 
Pour le Pays d’Auge en revanche, la scène disponible datait du 30 octobre 2013. Si l’image 
présentait une qualité satisfaisante, la date de prise de vue n’était pas adaptée à la 
discrimination des modes d’occupation des sols à cette époque du calendrier cultural. Les 
parcelles en maïs ensilage ne sont pas toutes récoltées et, quand elles le sont, le sol à nu peut 
être confondu avec des parcelles de blé laissées à nu. L’utilisation d’une image SPOT 6 datant 
du 9 août 2014 a donc été nécessaire pour la mise en œuvre du protocole d’extraction 
parcellaire dans le Pays d’Auge.  

Pour l’année 2016, l’image utilisée datait de 13 août 2016 et couvrait l’ensemble des terrains 
étudiés.   
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6.2 Un système d’information géographique à échelle parcellaire 
élaboré par numérisation de photographies aériennes (2003) 

6.2.1 Matériaux et méthodes pour la numérisation de parcelles agricoles à partir 
d’orthophotoplans 

La première borne temporelle de notre observatoire des transformations paysagères 
correspond à l’année 2003, pour laquelle nous avons bénéficié de la base de données élaborée 
par Maxime Marie dans le cadre de sa thèse de doctorat89, pour trois des quatre terrains 
d’étude retenus dans ce travail (Bocage Virois, Sud Manche et Pays d’Auge). Cette base de 
données a été préférée au développement d’une nouvelle cartographie de l’occupation du sol, 
car nous ne disposions ni des données du registre parcellaire graphique, dont la première 
diffusion publique date de l’année 2007, ni d’images satellites suffisamment précises pour 
produire une cartographie automatisée satisfaisante du parcellaire agricole.  

La base de données produite par Maxime Marie est un système d’information géographique 
à échelle parcellaire reposant sur la digitalisation exhaustive des différents composants du 
paysage agricole (parcelles, haies, routes, chemins, bâti…), et constituant une « grille de lecture 
fonctionnelle de l’espace, permettant d’analyser efficacement les facteurs d’organisation des 
paysages agricoles » (Marie, 2009). Ce système d’information géographique a par exemple été 
utilisé pour mesurer le rôle de la distance des parcelles au siège d’exploitation sur 
l’organisation spatiale des usages du sol dans les exploitations agricoles (Marie et al. 2009).  

La méthode de digitalisation retenue s’appuie sur la numérisation manuelle d’objets 
vectoriels (ponctuels, linéaires ou surfaciques), correspondant à des composants du paysage 
homogènes et bien individualisés les uns des autres. Le parcellaire agricole a été saisi au 1 : 
5000ème, à partir de photographies aériennes orthorectifiées mises à disposition par l’IGN 
pour l’année 2001 (Sud Manche) et 2003 (Bocage Virois et Pays d’Auge). Les règles de 
numérisation déterminées par l’auteur s’appuient sur une définition agronomique de la 
parcelle agricole : chaque parcelle est individualisée par un couvert végétal homogène et/ou 
par la présence d’éléments linéaires visibles et permanents permettant de délimiter chaque 
entité (haie, route, chemin, cours d’eau…). 

L’occupation du sol des 21 000 parcelles agricoles numérisées a ensuite été interprétée à partir 
de l’observation de photographies aériennes, en s’appuyant sur une nomenclature en dix types 
d’occupation du sol. Les cultures ont été individualisées en trois catégories : les céréales, les 
maïs fourragers et les parcelles en colza. Pour les prairies, quatre sous-types sont identifiés : 

                                                      
89 Maxime Marie (2009) Des pratiques des agriculteurs à la production de paysage de bocage. Étude comparée des 
dynamiques et des logiques d'organisation spatiale des systèmes agricoles laitiers en Europe (Basse-Normandie, 
Galice, Sud de l'Angleterre). Thèse de doctorat de géographie. Université de Caen Normandie. 513p. 
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les prés-verger haute tige, les vergers basse-tige, les prairies permanentes et les friches. Les 
usages non agricoles du sol ont été classés en bois, plans d’eau, bâtis ou jardins. 

Ce système d’information géographique parcellaire a été complété par une seconde couche 
d’information géographique contenant les réseaux de haies, produite dans le cadre d’une 
seconde thèse de doctorat, portant sur l’organisation des paysages de fond de vallée en Basse 
Normandie90. Les haies ont été extraites automatiquement à partir d’images satellites à haute 
résolution spatiale (images Spot 5, de résolution 5 mètres par pixel). La démarche a consisté à 
extraire les zones boisées d’une image satellitaire, en s’appuyant sur les propriétés spectrales 
spécifiques à la végétation, puis à identifier les polygones dont les caractéristiques spatiales 
(morphologie, taille…) permettent de les classer comme des haies.  (Germaine et Puissant, 
2008). Cette méthode produit de bons résultats et permet de disposer d’une couche 
d’information géographique contenant la géométrie des haies, sous la forme d’un fichier 
vectoriel linéaire. 

6.2.2 Traitements annexes effectués 

Les six couches d’informations géographiques (parcellaire agricole et réseaux de haies 
du Sud Manche, du Bocage Virois et du Pays d’Auge) ont été intégrées à notre système 
d’information géographique pour l’année 2003 et projetées en Lambert 93, afin d’assurer leur 
compatibilité avec les données du registre parcellaire graphique pour les bornes temporelles 
ultérieures (2007, 2009, 2011, 2013).  

Cette base de données a été complétée par la digitalisation de 6700 parcelles agricoles 
supplémentaires pour le quatrième terrain (Bessin), en veillant à appliquer des règles de 
topologie strictement identiques à celles qui viennent d’être présentées. Les réseaux de haies 
présents dans le Bessin ont été digitalisés manuellement à partir d’une orthophotographie de 
2003.  

6.2.3 Les limites d’une approche par digitalisation 

La segmentation manuelle et la photo-interprétation d’images aériennes constituent des 
opérations particulièrement fastidieuses. À titre d’exemple, la numérisation exhaustive du 
parcellaire agricole du Bessin a impliqué une vingtaine d’heures de travail, ce qui représente 
en moyenne quatre heures de saisie pour couvrir intégralement la surface agricole d’une 
commune moyenne en Basse-Normandie (900 hectares). 

Le caractère très chronophage des protocoles de digitalisation impose ainsi un arbitrage entre 
l’extension spatiale de la zone étudiée et la fréquence de mise à jour des bases de données.  Soit 
l’opérateur privilégie une petite zone sur laquelle il décrit précisément le parcellaire agricole 

                                                      
90 Marie-Anne Germaine (2009) De la caractérisation à la gestion des paysages ordinaires des vallées du nord-ouest 
de la France. Représentations, enjeux d'environnement et politiques publiques en Basse-Normandie. Thèse de 
doctorat de géographie. Université de Caen Normandie. 648p. 
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avec une forte récurrence, soit il privilégie une approche comparative plus large, au prix d’une 
dégradation de la résolution temporelle de la base de données. Le caractère fastidieux et 
chronophage de la digitalisation limite donc les possibilités d’analyses menées à des échelles 
plus larges ou incluant des approches comparatives.   

Enfin, cette méthode repose sur la capacité de l’opérateur à retranscrire correctement les 
informations présentées sur des images aériennes, qui est nécessairement variable d’un 
opérateur à l’autre, selon ses connaissances du terrain, sa formation et la qualité des images 
aériennes disponibles (résolution, grain…) (Herrault, 2015 ; Robert et Autran, 2012). Les bases 
produites par photo interprétation présentent donc d’une faible interopérabilité et ne sont 
comparables qu’à condition que les mêmes règles de construction de la base de données soient 
strictement observées.  

6.3 Proposition d’une méthode de construction automatisée du 
parcellaire agricole à partir de la segmentation des données du 
registre parcellaire graphique 

Il n’était pas envisageable de reproduire une démarche de numérisation manuelle du 
parcellaire agricole pour plusieurs bornes temporelles et pour chacun des terrains retenus, 
sauf à réduire considérablement la surface de chacun des terrains étudiés.  

L’objet de cette section est de présenter un protocole simple et reproductible de construction 
d’une couche d’information géographique du parcellaire agricole à partir des données du 
RPG. Concrètement, les contours des îlots agricoles sont utilisés comme ossature des données 
à numériser. Il s’agit de produire une image affinée des îlots agricoles afin de les faire 
correspondre aux limites des parcelles agricoles, telles qu’elles ont été définies dans la section 
4.1.2.2, p.181. 

Les sections suivantes décrivent de manière linéaire les différentes étapes de ce protocole. 
Dans un premier temps, les données du registre parcellaire graphique ont été assemblées, 
extraites et intégrées à notre SIG (section 6.3.1). Les îlots agricoles ont ensuite fait l’objet d’une 
segmentation multi-résolution contrainte, afin de subdiviser chaque îlot en parcelles 
agricoles (section 6.3.2). L’occupation du sol de chaque parcelle a été interprétée au moyen 
d’une classification par arbre décision, en s’appuyant notamment sur les données attributaires 
du registre parcellaire graphique (section 6.3.3). Enfin, les parcelles non incluses dans le RPG 
ont été extraites par segmentation multi-résolution, puis classées par arbre de décision, avant 
d’être « greffées » au parcellaire existant (section 6.4.5). À chaque étape, les données produites 
sont validées par une comparaison avec un échantillon de parcelles numérisées manuellement.  

L’application de ce protocole permet de produire une cartographie à échelle parcellaire des 
paysages agricoles des quatre terrains retenus, à partir des données du registre parcellaire 
graphique pour 2007, 2009, 2011, 2013 et 2016. 
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6.3.1 Extraction et pré-traitements du RPG en vue d’une intégration sous SIG  

La diffusion désagrégée du registre parcellaire graphique  (voir 5.2.2.3, p.245) implique 
un travail de préparation des données. 

La première opération consiste à produire une table attributaire indiquant la superficie 
occupée par les différents groupes de cultures présents dans chaque îlot. Les types de cultures 
sont regroupés par îlot au moyen d’un tableau croisé dynamique à partir de l’identifiant 
unique de chaque îlot. Une jointure est ensuite réalisée afin d’attribuer à chaque îlot les 
groupes de cultures qu’il comporte.  

Les fichiers de forme comprenant le RPG des trois départements bas-normands ont ensuite été 
assemblés dans un fichier unique par millésime. Les données ont été dédoublonnées car la 
départementalisation du registre parcellaire graphique depuis 2010 a conduit à une 
superposition d’îlots sur une bande frontalière de dix kilomètres de large environ (voir Infra, 
7.2.1.1, p.321). 

Après correction de la topologie au moyen d’outils dédiés, proposés par le logiciel ArcGis91, 
une première base de données comportant un peu plus d’1,2 millions d’îlots pour l’ensemble 
de la Basse-Normandie (Manche, Calvados, Orne) a été générée. Toutes les données ont été 
projetées en Lambert 93 afin de s’assurer de leur compatibilité avec les images aériennes et 
satellites.  

Enfin, les îlots agricoles inclus dans les limites des quatre zones d’études ont été extraits par 
requête spatiale et exportés vers un fichier de forme unique, comportant environ 11 000 îlots 
agricoles.  

6.3.2 Segmentation des îlots agricoles du RPG à l’échelle parcellaire  

La construction de la couche d’information géographique contenant le parcellaire 
agricole à partir de 2007 s’appuie sur des règles de topologie identiques à celles retenues pour 
la numérisation du parcellaire agricole pour l’année 2003 (voir 6.2, p.281).  

Les limites parcellaires sont définies lorsqu’au moins un des deux critères suivants est vérifié : 

- Présence d’un couvert végétal uniforme (à la date du cliché, selon la nomenclature des 
types d’occupations du sol définie) 

- Présence d’une délimitation physique du parcellaire agricole, correspondant à au moins 
un des éléments suivants :  

                                                      
91 Deux outils ont été utilisés : l’outil « Suppression des doublons », qui compare la géométrie de toutes les entités 
composant une couche d’information géographique et supprime automatiquement les entités présentant une 
géométrie identique, et l’outil de « Vérification de la topologie » qui corrige la géométrie des entités, selon des règles 
précisées par l’opérateur.  



Chapitre 6 : Propositions méthodologiques pour la mise en œuvre d’un observatoire des transformations 
paysagères à une échelle spatio-temporelle fine 
 

285 
 

x Une haie (alignement d’arbres surmontant ou non un talus) d’une largeur au moins 
égale à 2 mètres et d’une longueur continue supérieure à 5 mètres 

x Un talus d’une largeur au moins égale à 1 mètre et d’une longueur continue 
supérieure à 5 mètres 

x Un cours d’eau recensé par la BD Topo 
x Un chemin ou une route recensée par la BD Topo 

Le respect rigoureux de ces règles de topologie est essentiel pour s’assurer que les données 
produites aux différentes bornes temporelles sont comparables entre elles et que les variations 
de topologie n’introduisent pas de variation « artificielle » du parcellaire agricole.  

D’un point de vue technique, la segmentation des îlots du registre parcellaire graphique 
revient à segmenter les polygones « îlots agricoles » en sous-objets « parcelles agricoles », 
c'est-à-dire à subdiviser les polygones des îlots en s’appuyant sur les limites du parcellaire 
agricole. Une segmentation manuelle des îlots agricoles à partir d’orthophotoplans a été 
appliquée pour 2007 et 2009, années pour lesquelles nous ne disposions pas d’images satellites 
à haute résolution spatiale. La seconde méthode, plus originale, repose sur une approche 
automatisée de segmentation multi-résolution contrainte, réalisée à partir d’images satellites 
à très haute résolution spatiale. 

6.3.2.1 Segmentation manuelle des îlots du registre parcellaire graphique pour 2007 et 
2009. 

Les essais de segmentation automatique des îlots du registre parcellaire graphique 
conduits à partir d’orthophotoplans de 2007 et 2009 se sont révélés peu probants. Si ces images 
présentent une excellente résolution spatiale (50 cm par pixel), leur faible résolution spectrale 
ne permet pas au logiciel de télédétection de distinguer efficacement les différents types 
d’occupation du sol au sein des îlots agricoles hétérogènes.  

Ces premiers essais peu concluants nous ont conduits à segmenter manuellement les îlots 
agricoles contenant plusieurs parcelles, pour les campagnes 2007 et 2009. Dans cette 
perspective, nous avons utilisé l’outil de découpage de polygones proposé par le logiciel 
ArcGis. Il permet de fractionner un polygone à l’intersection d’une ligne tracée manuellement. 
Les informations attributaires du polygone segmenté sont transmises automatiquement aux 
nouveaux polygones générés par le découpage des îlots (Figure 6.5). 
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Figure 6.5 : Illustration de la démarche de segmentation manuelle à partir des données du registre parcellaire 
graphique 

Si cette méthode est plus fastidieuse qu’une segmentation automatisée, elle constitue 
néanmoins un gain de temps précieux par rapport à la construction d’une base de données 
parcellaire ex-nihilo.  Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent (5.3.2, p.263), plus 
de 70 % des îlots agricoles sont uni-parcellaires et ne requièrent donc aucune intervention 
technique.  

6.3.2.2 Segmentation multi-résolution des îlots agricoles à partir d’images satellites à très 
haute résolution : méthode et résultats (2011, 2013, 2016). 

x Principes généraux de la segmentation multi-résolution 

Pour la construction de la base de données parcellaire pour les années 2011, 2013 et 2016 
nous avons développé une méthode automatique de segmentation multi-résolution 
« contrainte » du registre parcellaire graphique, en nous appuyant sur des images satellites à 
très haute résolution spatiale.  

Procédure couramment employée dans les protocoles de classification orientée-objet92, la 
segmentation multi-résolution consiste à produire des objets géographiques par le 
regroupement de pixels composant une image numérique. Ces objets forment un 
assemblage de polygones vectoriels comportant des informations spectrales, de texture ou de 

                                                      
92 La classification orientée-objet ne traite pas les pixels de manière isolée, mais s’appuie sur la construction d’objets 
géographiques (groupes de pixels) à partir de critères spectraux, texturaux, morphologiques ou hiérarchiques 
élaborés par l’opérateur (Burnett et Blaschke, 2003 ; Blaschke et al., 2014). Ces objets géographiques comportent des 
attributs propres (caractéristiques spectrales, texturales, morphologiques…) issus des pixels qui les constituent et 
peuvent appartenir à des objets plus grossiers (d’un niveau de segmentation supérieur) ou être décomposés en 
objets plus fins (d’un niveau de segmentation inférieur). La méthode orientée-objets permet donc de classer une 
image à partir des caractéristiques spectrales, texturales et morphologiques des objets géographiques, mais aussi 
des liens de connaissance contextuelle horizontale (connaissance de voisinage) et verticale (connaissance 
hiérarchique). Elle donc particulièrement bien adaptée aux travaux en géographie, qui mobilisent généralement 
plusieurs échelles d’observation et d’analyse (Vannier et Hubert-Moy, 2014). Ces méthodes présentent par ailleurs 
l’avantage d’une meilleure interopérabilité avec les systèmes d’information géographique car elles permettent 
d’intégrer des informations spatiales vectorielles dotées d’attributs statistiques. 
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forme, issues des pixels les composant. Ces informations sont particulièrement utiles pour 
discriminer les objets géographiques entre eux et permettent d’améliorer sensiblement la 
précision des classifications opérées après segmentation (Rapinel, 2012). La segmentation 
mutlirésolution autorise une approche multiscalaire car les objets géographiques peuvent être 
organisés en niveaux hiérarchiques, reliant les objets plus petits (objets « enfants ») et les objets 
de plus grande dimension auxquels ils appartiennent (objets « parents »).  

D’un point de vue technique, la segmentation multi-résolution s’appuie sur un algorithme 
itératif fonctionnant comme une boucle. À la première itération, le logiciel eCognition 
constitue un premier niveau élémentaire de groupes de pixels partageant des caractéristiques 
spectrales et texturales proches, dont les seuils sont définis au préalable par l’opérateur. À 
chaque itération, l’algorithme cherche à étendre la surface de ces groupes élémentaires, jusqu’à 
atteindre un seuil d’échelle qui clôture la segmentation. La segmentation multi-résolution 
permet ainsi de partitionner automatiquement une image en objets géographiques, en 
minimisant l’hétérogénéité interne aux objets segmentés tout en maximisant la distance entre 
ces objets  (Benz et al., 2004).  

x Apports de la segmentation contrainte à l’analyse 

Afin d’améliorer l’efficacité du protocole d’extraction, nous avons contraint cette 
segmentation multi-résolution par le contour externe des îlots agricoles, qui constituent des 
objets géographiques d’un niveau supérieur. Cette méthode de segmentation dite 
« contrainte » permet de s’appuyer sur le contour des objets de niveau supérieur pour 
faciliter l’identification d’objets géographiques plus fins. Elle améliore sensiblement la 
qualité de la segmentation produite, en limitant les artefacts inhérents à la segmentation 
multi-résolution, particulièrement présents lorsqu’elle est appliquée à des paysages agricoles 
complexes (Sheeren et al., 2015).  

La segmentation multi-résolution contrainte permet également de traiter la question des 
bordures de parcelles, en raison de l’incapacité des algorithmes de segmentation à prendre en 
compte les variations fines de textures et de forme généralement observées sur les bordures 
de parcelles agricoles (ombres portées liées à la présence de haies, caractère « flou » de la 
végétation, présence de ronciers et d’une strate herbacée plus ou moins développée…)  
(Vannier, 2012).  

L’introduction des îlots agricoles du RPG en premier niveau de segmentation de l’image 
permet ici de produire un parcellaire agricole aux contours externes précis, correspondant aux 
usages agricoles « réels », issus d’une digitalisation manuelle effectuée par les agriculteurs. 

x Protocole appliqué pour la segmentation des îlots RPG de la campagne 2011, 2013 et 
2016. 

Le protocole proposé ici consiste à subdiviser automatiquement les îlots du RPG en 
parcelles d’usages, en s’appuyant sur les propriétés spectrales des pixels des images satellites 
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RapidEye 6m (2011), Spot 6 5m (2013) et Spot 7 MS 5m (2016). Précisons que pour le millésime 
2016, nous avons bénéficié de la diffusion des « parcelles graphiques », qui accompagnent 
désormais le registre parcellaire graphique. Cette couche géographique se présente sous la 
forme de polygones détourant les parcelles culturales présentes au sein des îlots PAC. Les 
parcelles graphiques sont dessinées par les agriculteurs au sein des îlots PAC présentant au 
moins deux types de cultures. Si cette disposition permet de préciser la localisation des 
différents groupes de cultures au sein des îlots, elle ne s’applique pas aux îlots contenant 
plusieurs parcelles agronomiques, mais occupées par une seule et même culture (par exemple : 
plusieurs parcelles en maïs séparées par des haies au sein d’un seul îlot). Le protocole de 
segmentation présenté ci-contre a donc été appliqué à ces îlots, après qu’ils aient été isolés au 
moyen d’une requête attributaire.  

Dans un premier temps, les contours externes des îlots du RPG ont été utilisés comme niveau 
de découpage élémentaire de l’espace, au moyen d’une segmentation de chessboard (Figure 
6.6, B). Ce traitement permet de découper une image en objets géométriques, en utilisant une 
grille régulière définie par l’utilisateur (square objects) ou en s’appuyant sur les contours 
d’objets vectoriels intégrés en entrée (thematic layer usage).  

Ces îlots agricoles (objets « parents ») ont ensuite fait l’objet d’une segmentation 
multi-résolution afin de produire un niveau d’objets plus fin, correspondant aux contours des 
parcelles agricoles (objets « enfants ») Figure 6.6, C).  

 

Figure 6.6 : Illustration de la segmentation multi-résolution des îlots agricoles 

Les paramètres utilisés pour la segmentation déterminent la morphologie des objets créés. Le 
premier paramètre fixé est celui de l’échelle, qui détermine le niveau d’agrégation des pixels. 
Le paramètre de forme (« shape ») utilise les propriétés spectrales de l’image. Plus ce 
paramètre est élevé, plus les limites des objets segmentés auront tendance à être influencées 
par l’homogénéité de l’image. Le paramètre de compacité détermine quant à lui la 
morphologie des objets géographiques, plus celui-ci est élevé, plus les objets générés sont 
compacts.  
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Après avoir testé plusieurs configurations, les paramètres de classification multi-résolution 
ont été fixés à 250 pour le paramètre d’échelle, à 0,5 (50 %) pour le paramètre de forme et à 0,5 
(50 %) pour le paramètre de compacité (Figure 6.7) 

L’algorithme génère des objets géographiques « enfants » (i.e les parcelles agricoles) à partir 
du centre de gravité des objets « parents » (i.e les îlots RPG) et en arrête la croissance lorsqu’il 
rencontre le contour des îlots agricoles, introduits en premier niveau de segmentation 
(segmentation contrainte) (Benz et al, 2004). Les discontinuités internes aux îlots RPG sont 
repérées par l’algorithme lorsque les propriétés spectrales des différentes parcelles permettent 
de les identifier. Ainsi, par exemple, la différence de signature spectrale entre une parcelle 
consacrée à la culture du maïs fourrager et une autre cultivée en céréales, permet à l’algorithme 
de séparer les deux parcelles. L’intégrité des îlots ne comportant qu’une seule parcelle agricole 
(absence de discontinuité physique et homogénéité du couvert végétal) est préservée par 
l’algorithme.  

Les données produites par la segmentation multi-résolution sont ensuite exportées au format 
vectoriel et font l’objet de post-traitements dans le logiciel ArcGis. Il s’agit notamment de 
s’assurer de la qualité de la topologie de la base de données (continuité des limites parcelles, 
absences d’erreurs topologiques…). Les contours externes des polygones ont été lissés afin de 
limiter les conséquences de la squelettisation des données par le logiciel de télédétection. 
Enfin, une jointure attributaire a été réalisée pour réintégrer les données attributaires du RPG 
(caractéristiques des exploitations, identifiant îlot...).   

La segmentation du RPG permet de passer d’un peu plus de 11 000 îlots RPG en moyenne par 
millésime pour les quatre terrains étudiés, à environ 20 000 parcelles agricoles. Ce chiffre 
décroissant entre 2003 et 2016 témoigne du puissant mouvement de recomposition parcellaire 
actuellement à l’œuvre.  

À ce stade, la base de données parcellaire est toutefois incomplète car elle repose 
exclusivement sur la segmentation du registre parcellaire graphique qui ne couvre pas 
l’intégralité de l’espace agricole (5.2.4, p.253). 
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Figure 6.7. Chaîne des traitements utilisés pour la production d'une base de données parcellaire pour les années 
2011, 2013 et 2016 

6.3.2.3 Extraction des parcelles non recensées dans le registre parcellaire graphique 

Dans les régions où l’agriculture professionnelle est dominante dans le paysage agricole, 
une part limitée de la surface agricole échappe au contrôle du registre parcellaire graphique. 
Elle oscille entre 8 et 10 % pour trois des quatre zones d’étude : Bessin, Bocage Virois et Sud 
Manche. Elle représente en revanche plus de 25 % de la surface agricole utile dans le Pays 
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d’Auge, où les formes d’exercice de l’activité agricole sont beaucoup plus diversifiées (voir 5.3, 
p.257).  

Les données issues de la segmentation du registre parcellaire graphique (Section 6.4.2.3), ainsi 
que les surfaces non-agricoles représentées dans la BD Topo de l’IGN (routes, bâti, forêts et 
réseaux hydrographiques) ont été utilisées pour masquer les espaces déjà recensés dans la base 
de données parcellaire.  

Pour 2007 et 2009, les parcelles non recensées dans le RPG ont été digitalisées manuellement 
sur la base d’un support orthophotographique, à une échelle de 1 : 5000ème, en appliquant les 
règles de topologie utilisées pour la construction de la couche parcellaire de 2003 (6.2, p.281). 
Le parcellaire numérisé s’appuie sur les limites de la base de données issue de la segmentation 
du registre parcellaire graphique. Cette démarche nous conduit à numériser un peu plus de 
7000 parcelles supplémentaires pour chacune des deux dates. L’occupation du sol de chaque 
parcelle a été interprétée à partir des images aériennes, en reprenant la nomenclature utilisée 
pour la construction du parcellaire   

Pour 2011, 2013 et 2016, les parcelles absentes du registre parcellaire graphique ont été extraites 
au moyen d’une segmentation multi-résolution des images satellites RapidEye 6m MS (2011), 
Spot 6 5m MS (2013) et Spot7 MS (5m). Les paramètres de segmentation appliqués sont 
identiques à ceux utilisés pour la segmentation contrainte des îlots du RPG.  

Les données produites ont fait l’objet d’un contrôle visuel exhaustif et de corrections manuelles 
lorsque les règles de topologie n’étaient pas respectées. Cette segmentation multi-résolution 
produit de bons résultats globaux, bien que les contours externes des parcelles soient parfois 
peu précis, en raison d’effets de bordure déjà mentionnés. 

Ces parcelles hors RPG ont ensuite été « greffées » à la couche géographique des parcelles 
agricoles issues de la segmentation du registre parcellaire graphique afin d’offrir une 
couverture exhaustive de l’espace agricole, à échelle parcellaire. Finalement, environ 7000 
parcelles par millésime ont ainsi été « greffées » au parcellaire issu de la segmentation des îlots 
RPG, ce qui représente 12,5 % de la surface totale (Figure 6.8). Une variable supplémentaire a 
été ajoutée pour distinguer les parcelles issues de la segmentation du registre parcellaire 
graphique, de celles issues de la numérisation externe, afin de faciliter le travail d’analyse 
spatiale mené par la suite.  
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 2003 2007 2009 2011 2013 2016 

Ilots RPG [Étape 1] x 11 529 îlots 11 296 îlots 11 243 îlots 11 221 îlots 10990 îlots 

Ilots RPG segmentés 
[Étape 2] 

x 
21 594 

parcelles 
20 890 

parcelles 
19 845 

parcelles 
18 823 

parcelles 
17560 

parcelles 

  + + + +  

Parcelles hors RPG 
digitalisées [Étape 3] 

34 482 
parcelles 

7300 
parcelles 

7102 
parcelles 

7524 
parcelles 

8040 
parcelles 

6007 
parcelles 

  = = = =  
Total parcelles 

agricoles 
34 482 

parcelles 
28 894 

parcelles 
27 992 

parcelles 
27 369 

parcelles 
26 563 

parcelles 
23 567 

parcelles 
Figure 6.8 : Constitution de la base de données après segmentation des îlots RPG et digitalisation du parcellaire 

complémentaire, pour les six bornes temporelles utilisées 

6.3.2.4 Évaluation de la qualité des bases de données à échelle parcellaire 

L’utilisation de sources de données variées (données externes, données produites par 
digitalisation d’images aériennes et par segmentation multi-résolution d’images satellites) 
implique d’accorder une attention particulière au contrôle de la qualité de l’information 
géographique produite. Il s’agit notamment de s’assurer que les données sont bien 
interopérables et répondent aux mêmes critères de construction, afin de ne pas fausser 
l’analyse spatiale des dynamiques paysagères menée par la suite. Cette phase est par ailleurs 
importante pour la classification ultérieure des modes d’occupation du sol, car l’étape de 
segmentation est déterminante pour la précision des résultats de la classification  (Lefebvre, 
2014). 

Un examen visuel de l’ensemble des couches d’informations géographiques produites a été 
réalisé, en nous appuyant sur une maille régulière de 100 hectares et sur un support ortho-
photographique. Nous avons corrigé la géométrie des parcelles manuellement, lorsque la 
qualité de la segmentation n’était pas satisfaisante (parcelles séparées ou regroupées 
artificiellement, limites parcellaires inexactes…).  

Ces corrections ont été limitées aux parcelles issues de la segmentation multi-résolution des 
îlots RPG. La segmentation contrainte conduit en effet l’algorithme de segmentation du 
logiciel à sur-interpréter les variations de la signature spectrale à l’intérieur des îlots, ce qui 
entraine une division artificielle de certains polygones, notamment pour les plus grands îlots.  

Les principales interventions ont consisté à fusionner les parcelles artificiellement séparées et 
à reprendre la géométrie des parcelles produites en aval. 

6.3.3 Interprétation de l’occupation du sol à partir d’une grille de classification 

La segmentation du registre parcellaire graphique nous permet donc de bénéficier d’une 
base de données à échelle parcellaire. Pour cartographier complétement les paysages agricoles, 
il reste cependant à interpréter l’occupation du sol de chaque parcelle, puisque la localisation 
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des groupes de cultures n’est pas renseignée dans la table attributaire du registre parcellaire 
graphique.   

6.3.3.1 Une nomenclature adaptée à la diversité des types d’occupation du sol dans l’Ouest 
de la France. 

La grille retenue pour la description de l’occupation des sols agricoles est une version 
simplifiée de la nomenclature en 28 postes du registre parcellaire graphique (Figure 6.9). Les 
postes 10 à 17 (gels, gels industriels, autres gels, riz, légumineuses à grains, fourrage, estives) 
et 21 à 27 (vignes, fruits à coque, oliviers, autres cultures, canne à sucre, arboriculture) du 
registre parcellaire graphique ont été supprimés car ils ne comportaient aucune occurrence. 
Par ailleurs, les postes pour lesquels la distinction entre groupes de culture est impossible à 
partir d’une image aérienne ont été regroupés. Ainsi, par exemple, les postes « Blé tendre », 
« Orge », « Autres céréales » qui présentent une grande similarité sur les clichés ont été 
regroupés sous l’item « Céréales ».  

 La nomenclature retenue permet de discriminer efficacement les principaux types d’usages 
du sol caractéristiques des systèmes agricoles d’élevage laitiers de l’Ouest de la France.  

 

Nomenclature RPG 
Superficie concernée 
dans les zones étudiées Nomenclature proposée 

Code RPG Groupe de culture 

Nombre 
total 
d'ilots 
concernés 

En part de la 
SAU  

Code Occupation du sol 

1 Blé tendre 2093 13,9  % 

CER Céréales 3 Orge 365 1,7  % 

4 Autres céréales 272 1,2  % 

2 Mais grain et ensilage 3968 22  % MF Maïs 

5 Colza 251 1,9  % 
OLE Oléagineux 

7 Autres oléagineux 12 0,1  % 

8 Protéagineux 38 0,3 % PRT Protéagineux 

18 Prairies permanentes 8076 40,9 % PP Prairie permanente 

19 Prairies temporaires 3471 16,7  % PT Prairie temporaire 

20 Vergers 160 0,6 % VER Vergers 

25 Légumes-fleurs 27 0,1 % LEG Légumes 

28 Divers 668 0,6 % 

DIV Divers 
6 Tournesol 2 0,05 % 

9 Plantes à fibres 1 0,01 % 

10 Semences 1 0,01 % 
Figure 6.9 : Nomenclature utilisée pour la classification de l’occupation des sols agricoles à partir de la 

nomenclature en 27 groupes de cultures du registre parcellaire graphique 

Recomposition 
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6.3.3.2 Attribution automatique de l’occupation du sol à partir des données attributaires 
du RPG 

Les données attributaires du registre parcellaire graphique ont été utilisées comme 
support pour faciliter l’interprétation de l’occupation du sol des parcelles agricoles issues de 
la segmentation du RPG. L’analyse des données attributaires du registre parcellaire graphique 
montre en effet que 67 % des îlots agricoles ne comportent qu’un seul type de cultures (voir 
Supra, 5.3.2, p.263). Dans ce cas de figure, il est possible d’attribuer automatiquement93 le 
groupe de culture de l’îlot « mère » à toutes les parcelles agricoles « filles », issues de la 
segmentation. 

L’utilisation des données attributaires du RPG pour la classification de l’occupation du sol des 
parcelles agricoles représente un gain de temps considérable par rapport à une classification 
réalisée par photo-interprétation. Elle est également gage de qualité car elle s’appuie sur les 
déclarations PAC des agriculteurs, qui font elles-mêmes l’objet de nombreux contrôles 
externes (voir 5.2.2, p.242). 

Précisons également que pour la campagne 2016, nous avons directement utilisé les 
informations attributaires affiliées aux parcelles de culture.  

6.3.3.3 Photo-interprétation de l’occupation du sol des parcelles non classées  

Pour les îlots agricoles comportant plusieurs types de cultures (33 % du nombre total 
d’îlots), il n’est pas possible d’attribuer l’occupation du sol à partir des seules données 
attributaires, puisque la localisation des cultures au sein de l’îlot n’est pas connue. La 
classification des parcelles agricoles a donc été réalisée par photointerprétation des images 
aériennes et satellites disponibles, à l’aide de la nomenclature présentée en Figure 6.9. Les 
cultures céréalières, aisément identifiables sur les images aériennes utilisées, ont été classées 
en priorité et distinguées du maïs fourrager. Les vergers et les friches ont ensuite été 
distingués. Toutes les parcelles non identifiées préalablement ont été automatiquement 
classées comme prairies permanentes, afin de limiter contenir le temps consacré à la 
photointerprétation94.   

 

 

 

                                                      
93 L’attribution automatique du mode d’occupation des sols de la parcelle a été réalisée au moyen d’un tableau 
croisé dynamique, permettant d’identifier les îlots ne comportant qu’un seul groupe de culture, puis d’une requête 
attributaire sous SIG afin d’attribuer automatiquement un code d’occupation du sol à chaque parcelle agricole. 
Cette opération a permis de définir automatiquement l’occupation du sol pour 56,1 % des parcelles, représentant 
26,4 % de la SAU. 

94 Les prairies permanentes occupent en moyenne 58,5% de la SAU totale étudiée mais représentent 72% du nombre 
total de parcelles.   
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6.4 Extraction du maillage bocager à partir d’images aériennes et 
satellites à haute résolution spatiale. 

En dépit d’une production scientifique croissante, les études sur le bocage souffrent d’un 
manque de méthodes opérationnelles pour la détection automatique des éléments arborés 
à partir d’images aériennes ou satellites. Pendant de nombreuses années, la numérisation 
manuelle des réseaux de haies à partir de photographies aériennes constituait la principale 
méthode pour la production de données numériques sur les haies. Cette méthode n’est 
cependant pas reproductible dans le temps et à petite échelle, en raison de son caractère très 
chronophage.  

Le développement récent des méthodes de télédétection, associé à la diffusion de capteurs de 
meilleure résolution spatiale et spectrale a permis d’améliorer sensiblement la production 
automatisée de données numériques pour l’étude de la dimension matérielle des paysages. La 
détection des éléments linéaires boisés est toutefois restée un angle mort au sein de 
l’abondante littérature qui a accompagné ce développement  (Fauvel et al., 2012). La détection 
des haies se heurte en effet à une série de problèmes méthodologiques, en grande partie liés à 
la complexité et à l’hétérogénéité des paysages de bocage (Aksoy, Akcay, et Wassenaar, 2010). 

6.4.1 Les difficultés méthodologiques pour l’extraction des éléments linéaires 
boisés dans des paysages agricoles hétérogènes 

Jusqu’à la diffusion d’images à très haute résolution à la fin des années 2000 (Spot 6, 
RapidEye...), la résolution spatiale limitée des capteurs ne permettait pas d’identifier 
correctement les éléments linéaires dans le paysage, car leur largeur était généralement 
inférieure à la taille d’un pixel élémentaire (souvent comprise entre 10 et 30 mètres pour les 
images de type LandSat).   

Les réseaux de haies sont par ailleurs typiquement associés à des paysages agricoles 
hétérogènes, caractérisés par une grande diversité de types d’usages des sols (prairies 
permanentes fauchées, prairies pâturées, cultures céréalières, cultures fourragères, cultures 
industrielles, jachères…) et des motifs agraires (taille, forme et distribution des parcelles). Les 
procédures automatisées se révèlent peu adaptées à l’étude de ce type de paysage, car elles ne 
permettent pas d’en extraire correctement les différentes composantes. La localisation des 
haies en bordure de parcelles accentue la difficulté à discriminer correctement ces objets car la 
proximité de pixels hétérogènes rend difficile leur classification. 

Enfin, les haies sont composées d’éléments arborés, qui renvoient également à d’autres motifs 
paysagers caractéristiques des espaces ruraux (forêts, bois, bosquets, arbres isolés, 
ripisylve…). Les valeurs spectrales seules ne permettent pas de distinguer les haies des autres 
types de végétation, ce qui conduit à les inclure dans des catégories très générales (bois, 
bosquets, forêts), peu compatibles avec les objectifs poursuivis dans ce travail de recherche.  
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6.4.2 Des classifications de type « pixel à pixel » à la télédétection orientée-objet : 
évolution des méthodes pour l’extraction automatisée des linéaires boisés 

Les premiers essais de caractérisation du bocage à petite échelle à partir d’images 
satellites reposaient sur des méthodes de classification de type « pixel à pixel ». Dans ce type 
de travaux, les propriétés radiométriques de chaque pixel sont utilisées pour distinguer des 
objets géographiques les uns des autres. La principale caractéristique spectrale de la végétation 
est en effet d’absorber les rayonnements dans la bande rouge et de le réfléchir dans le proche 
infra-rouge, en raison de l’activité chlorophyllienne. L’utilisation d’indices normalisés, tels que 
le « normalized difference vegetation index » (NDVI)95, permet généralement d’isoler plus 
facilement les zones végétatives (Germaine et Puissant, 2008). 

Appliquée au bocage breton dans les années 1990, cette méthodologie a donné des résultats 
peu probants, en raison de la faible résolution spatiale des capteurs disponibles à cette 
époque  (Hubert-Moy et al. 1995 ; Johansen et Phinn, 2004). Les approches de type « pixels à 
pixels » se révèlent peu adaptées aux environnements hétérogènes, car elles ne tiennent pas 
compte de la dimension spatiale des objets à classer. Les haies étant généralement situées en 
position d’interface entre plusieurs parcelles, elles sont caractérisées par une grande diversité 
spectrale, ce qui rend difficile leur classification dans ce type d’approche. 

Le développement des approches contextuelles, permettant d’intégrer l’organisation 
géométrique et la texture des pixels dans la segmentation des images, a permis d’améliorer 
sensiblement la qualité de représentation des paysages de bocage à partir d’images satellites 
de moyenne résolution spatiale (images Landsat TM, de résolution spatiale de 10 à 30 mètres 
par pixel)  (Hubert-Moy, 2004). 

Germaine et Puissant développent ainsi une méthodologie d’extraction des réseaux de haies à 
l’échelle régionale à partir d’images à haute résolution spatiale (images SPOT 5 de résolution 
5 mètres en multispectral) s’appuyant sur une classification des pixels sur la base de leurs 
propriétés spectrales et spatiales (Germaine et Puissant, 2008). Le protocole proposé débute 
par une classification supervisée par maximum de vraisemblance, à partir d’échantillons de 
validation élaborés par photo-interprétation, ce qui permet d’isoler les surfaces boisées au sein 
des modes d’occupation du sol. Les surfaces boisées sont ensuite distinguées les unes des 
autres au moyen de traitements d’analyse spatiale. Après application d’un filtre de 
morphologie mathématique binaire (filtre érosion-dilatation), permettant d’isoler les massifs 
boisés au sein de l’ensemble des éléments arborés, les auteures utilisent les propriétés spatiales 
des objets vectoriels afin de distinguer les haies des arbres isolés. Les arbres isolés sont 
identifiés par leur superficie (inférieure à 500 m²) et leur compacité (indice de circularité 

                                                      
95 Le NDVI est un indice standardisé permettant de générer une image affichant la couverture végétale (biomasse 
relative). Cet indice repose sur le contraste des caractéristiques de deux canaux d’une image multispectrale : 
l’absorption du pigment chlorophyllien dans le canal rouge et la haute réflectivité des matières végétales dans le 
canal proche infrarouge (ESRI, 2017).  
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supérieur à 0,5). Ce protocole itératif donne des résultats assez satisfaisants, avec un taux de 
recouvrement oscillant entre 75 et 85 % selon les régions considérées.  

Dans la même perspective, Shereen et al., 2009 et Fauvel et al, 2010 proposent une approche 
hybride mêlant classification de pixel à pixel à une approche orientée objet, appliquée à des 
orthophotoplans de l’IGN d’une résolution de 0,5 mètres par pixel  (Sheeren et al., 2009 ; 
Fauvel et al., 2012). Dans un premier temps, plusieurs paramètres texturaux (dissimilarité, 
contraste, variance…) sont compilés au moyen d’une analyse en composantes principales 
(ACP) appliquée à l’ensemble des pixels de l’image. Les coordonnées sur les axes factoriels de 
l’ACP sont ensuite ajoutées aux trois canaux de l’image aérienne (RVB). Une classification par 
maximum de vraisemblance permet d’identifier les éléments arborés sur l’image aérienne, à 
partir de quoi un masque binarisé est généré. Une segmentation multi-résolution est ensuite 
appliquée à la couche des éléments arborés afin de disposer d’un niveau de représentation 
plus fin, permettant notamment de distinguer les bois, taillis, arbres épars et haies. Les objets 
segmentés sont ensuite classés par arbre de décision, en tenant compte de leurs propriétés 
spatiales (forme, taille) et texturales.  

Ces approches donnent des résultats satisfaisants, alors que les images aériennes présentent à 
priori une faible résolution spectrale. Le taux de recouvrement est généralement compris entre 
80 et 90 % pour l’extraction des réseaux de haies, selon le type d’images utilisées.  

Ces approches contextuelles hybrides donnent des résultats satisfaisants, mais leur généricité 
n’est pas prouvée car elles ont été testées sur de petites surfaces et dans des contextes 
paysagers bien précis. Par ailleurs, ces approches apparaissent peu adaptées à la diffusion 
d’images à très haute résolution spatiale. L’utilisation de méthodes de classification de type 
« pixel à pixel » sur ce type d’images génère ainsi de nombreux pixels isolés non classés.  

Plus récemment, le développement d’approches orientées-objet intégrées (OBIA object-based 
image analysis), associées à la diffusion de capteurs dotés d’une meilleure résolution spatiale et 
d’une plus grande profondeur spectrale (capteurs Spot 5, Spot 6/7 et RapidEye notamment) 
ont considérablement amélioré les possibilités d’extraction automatisée des réseaux de haies 
(Vannier, 2011).  

Askoy et al., 2010 développent par exemple une méthode de cartographie automatique de la 
végétation linéaire boisée dans les paysages agricoles à partir d’une approche contextuelle 
orientée-objet (Aksoy, Akcay, et Wassenaar, 2010). À partir d’images Quickbird à très haute 
résolution spatiale (60 cm par pixel), les auteurs développent un arbre de décision comportant 
les règles de classification s’appuyant dans un premier temps sur les propriétés spectrales pour 
extraire les formations végétales de l’image (calcul d’un indice NDVI « normalized difference 
vegetation index »). Les formations végétales sont ensuite classées selon leurs caractéristiques 
de forme, au moyen d’une analyse automatique du squelette des objets. L’application de filtres 
morphologiques permet d’éliminer les objets dont les formes ne correspondent pas aux formes 
types d’une haie.  
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Dans sa thèse de doctorat96, Clémence Vannier évalue les possibilités d’extraction automatisée 
des réseaux de haies à partir d’une démarche de télédétection orientée-objet, en s’appuyant 
sur un panel d’images de résolutions spatiales et spectrales variées. L’auteure teste vingt-deux 
configurations de segmentation différentes, en faisant varier les seuils d’échelle, de réflectance, 
de forme, de compacité et de lissage à chaque itération. Les résultats de ce travail illustrent le 
potentiel de chaque type d’image pour l’identification et la caractérisation des éléments 
arborés. Sur cette base, l’auteure propose un jeu de paramètres adaptés à la résolution spatiale 
et spectrale de six types d’images aériennes.  

Cette brève revue bibliographique souligne les limites des classifications de type « pixels à 
pixels » pour l’extraction des réseaux de haies. Ces approches se révèlent peu performantes 
car elles ne prennent pas en compte la dimension spatiale des objets à classer et induisent des 
confusions de classification à mesure que la résolution spatiale et spectrale des images 
progresse.  

Le développement d’approches « orientées-objet » constitue une opportunité pour proposer 
de nouvelles méthodes d’extraction des réseaux de haies. L’association de paramètres 
spectraux et spatiaux pour la segmentation et classification permet en effet de surmonter les 
nombreux verrous méthodologiques inhérents à la télédétection appliquée aux paysages 
agricoles bocagers. 

Enfin, cette revue bibliographique met en avant l’intérêt de croiser plusieurs sources 
d’informations à différentes échelles pour caractériser la végétation linéaire dans les paysages 
agricoles hétérogènes.  

6.4.3 Présentation du protocole d’extraction des réseaux de haies à partir d’images 
à très haute résolution spatiale.  

Le protocole d’extraction des réseaux de haies développé ici s’inscrit donc dans le champ 
de la télédétection orientée-objet, dont les principes généraux ont déjà été décrits et appliqués 
à la segmentation multi-résolution du parcellaire agricole (voir 6.3.2, p. 284).  

L’objectif n’est pas de développer une nouvelle méthodologie d’extraction des réseaux de 
haies, mais plutôt d’exploiter au mieux les techniques existantes afin de développer un 
protocole d’extraction accessible dans sa conception (coût et de temps consacré à la production 
de données) comme dans sa mise en œuvre ; suffisamment robuste pour pouvoir être appliqué 
à différents contextes géographiques et reproductible dans le temps, afin d’exploiter 
pleinement les progrès de la diffusion de l’imagerie satellitaire 

Dans un premier temps, une segmentation multi-résolution a été appliquée afin de produire 
un ensemble cohérent d’objets géographiques, qui ont ensuite fait l’objet d’une classification 

                                                      
96 Vannier C. (2011) Observation et modélisation spatiale de pratiques agricoles territorialisées à partir de données de 
télédétection : application au paysage bocager. Thèse de doctorat de géographie, Université de Rennes 2, 302p.  
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par arbre de décision. Les paramètres spectraux des objets géographiques ont été utilisés pour 
identifier les éléments arborés parmi l’ensemble des objets issus la segmentation, puis les 
caractéristiques spatiales des éléments arborés ont été exploitées pour identifier les haies au 
sein de l’ensemble des éléments arborés. Cette classification en deux temps aboutit à la 
production d’une couche d’information géographique vectorielle contenant les réseaux de 
haies sous la forme de polygones. Les post-traitements, réalisés au moyen d’un filtre 
majoritaire sous ArcGis ont consisté à squelettiser les polygones afin de les transformer en 
entités linéaires, correspondant aux réseaux de haies (Figure 6.10). 
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Figure 6.10 : Protocole appliqué pour la segmentation puis la classification des haies à partir des images satellites 
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6.4.3.1 Segmentation multi-résolution appliquée aux images satellites et aériennes de 
2007 à 2016 (Figure 6.10, Étape 2) 

Dans un premier temps, les surfaces non-agricoles dépourvues de haies (bois, forêts, 
zones bâties, routes et jardins) sont masquées sur les images aériennes et satellites afin 
d’améliorer la qualité de la segmentation. 

Après plusieurs essais de configuration, les paramètres suivants ont été utilisés pour la 
segmentation multi-résolution appliquée aux images de 2007, 2009, 2011, 2013 et 2016 (Figure 
6.11). Pour la segmentation des orthophotoplans de 2007 et 2009, nous proposons de retenir 
des paramètres de forme de 0,3 et de compacité de 0,9, associés à une échelle de 100 pixels. 
Cette configuration offre un compromis satisfaisant entre la finesse de résolution des objets à 
classer et le respect de leur homogénéité interne. 

Les images satellites proposant une meilleure résolution spectrale, le paramètre de forme est 
porté à 0,5, le paramètre de compacité abaissé à 0,2 et associé à une échelle de 80 pixels. 

Date Image Echelle Réflectance Forme Lissage Compacité 
2007 Orthophotoplan IGN 100 0,7 0,3 0,1 0,9 
2009 Orthophotoplan IGN 100 0,7 0,3 0,1 0,9 
2011 RapidEye (5m/px en MS) 80 0,5 0,5 0,8 0,2 
2013 Spot 6 (6m/px en MS) 90 0,9 0,1 0,5 0,5 
2016 Spot 7 (6m/px en MS) 90 0,9 0,1 0,5 0,5 
Figure 6.11 : Configurations retenues pour la segmentation multi-résolution des images aériennes et satellites 

La segmentation multi-résolution produit un premier niveau d’objets, correspondant à des 
polygones d’une taille comprise entre 0,2 et 0,4 hectares, dont les contours sont déterminés par 
les paramètres de classification retenus (forme, couleur, réflectance, compacité…). Une 
première cartographie des objets segmentés permet de s’assurer de la qualité du découpage 
opéré. 

6.4.3.2 Classification des haies (Figure 6.10, Étapes 3 et 4) 

La seconde étape consiste à classer les objets géographiques issus de la segmentation, 
afin de produire une couche d’information géographique contenant les réseaux de haies. Elle 
repose sur un arbre de décision permettant de classer progressivement les objets et d’ajuster 
les paramètres de classification à mesure de l’avancement du protocole (Figure 6.11b). 

Le protocole exploite trois propriétés spectrales et spatiales spécifiques aux haies, afin de les 
individualiser au sein de paysages agricoles hétérogènes. En tant que formations végétales 
arbustives, les haies présentent une signature spectrale spécifique. Les végétaux réfléchissent 
en effet les rayonnements dans la bande spectrale rouge et les absorbent dans le canal 
« infrarouge », ce qui permet d’extraire les formations végétales d’une image satellite à partir 
de leurs caractéristiques spectrales. Ce sont par ailleurs des objets géographiques qui 
présentent une morphologie singulière au sein de l’espace agricole. Formations linéaires, les 
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haies sont généralement caractérisées par un rapport périmètre/surface très élevé et une 
superficie faible, qu’il est possible d’identifier au moyen de filtres morphologiques (seuil de 
superficie, indices de forme). Enfin, la distribution des haies dans l’espace agricole obéit à des 
régularités spatiales bien identifiées. Généralement implantées en bordure de parcelle 
agricole, les haies peuvent être repérées automatiquement à partir d’outils d’analyse spatiale 
prenant en considération le contexte spatial dans lequel sont distribués les objets (indice de 
proximité, distance aux objets…). 

Le protocole proposé ici s’attache dans un premier temps à identifier les éléments arborés 
parmi les autres éléments du paysage en utilisant les propriétés spectrales des images 
satellites, puis, dans un second temps, à distinguer les haies des autres éléments arborés 
(arbres isolés, bosquets, bois…) en utilisant des paramètres de contextualisation spatiale d’une 
part et de morphologie spatiale d’autre part (Figure 6.10). 

x Extraction des éléments arborés à partir des propriétés spectrales des objets 
géographiques (Figure 6.10, Étape 3 ) 

L’extraction des éléments arborés s’appuie sur l’analyse des propriétés spectrales des 
images dont nous disposions pour construire notre observatoire des dynamiques paysagères.  

Les orthophotoplans de 2007 et 2009 sont des images panchromatiques à trois canaux, livrées 
sans canal infrarouge (Figure 6.3, p.278). La faible résolution spectrale de ces images aériennes 
rend très difficile la classification des objets en tenant compte de leur valeur spectrale 
« absolue ». 

Le choix a donc été fait d’exploiter les contrastes de signature spectrale dans la bande verte 
pour classer les objets issus de la segmentation. Dans cette perspective, l’outil « Mean 
difference to neighbours », qui permet de décrire la différence de signature spectrale moyenne 
entre un objet géographique et ses voisins, a été mobilisé. Cet outil apparait bien adapté pour 
l’extraction des linéaires boisés, généralement localisés en bordure de parcelle et présentant 
un contraste spectral important avec les parcelles attenantes. 

Après avoir comparé différentes configurations par examen visuel confrontant les 
cartographies produites à différents niveaux de seuil, nous retenons le seuil de -10 (contraste 
dans la bande verte), avec un rayon de recherche de 150 pixels pour classer les éléments 
arborés à partir de la segmentation multi-résolution. Les objets géographiques dont la valeur 
spectrale moyenne dans la bande verte est inférieure à -10 par rapport à ses plus proches 
voisins sont classés comme éléments arborés. 

Pour les images satellites (2011 : RapidEye ; 2013 : SPOT 6), la présence d’un canal infra-rouge 
permet d’améliorer sensiblement la qualité du premier niveau de classification, en dépit d’une 
résolution spatiale moindre (5m/px contre 0,5m/px pour les orthophotoplans). Le seuil retenu 
est de -200 pour les images RapidEye (2011) et les images Spot 6/7 (2013, 2016). Le paramètre 
NDVI n’a pas été utilisé ici car, s’il permet d’individualiser les surfaces végétatives par rapport 
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aux surfaces anthropiques, il n’est pas assez précis pour distinguer les surfaces arborées des 
surfaces en prairies permanentes, très présentes dans les paysages agricoles bocagers.  

Les objets géographiques dont la différence de valeur spectrale dans le canal infrarouge (IR 
RapidEye = 760-850 mm ; IR Spot 6 = 760-890 mm) est inférieure à -200 par rapport à leurs plus 
proches voisins sont donc classés comme éléments arborés. 

x Prise en compte de la morphologie spatiale des objets à classer (Figure 6.10, Étape 4) 

La première classification s’appuie sur des seuils de discrimination relativement bas, 
afin de maximiser la détection des éléments arborés, ce qui conduit à une surestimation de ces 
objets dans le paysage. Cette première classe contenant les éléments arborés est ensuite affinée 
en prenant en considération la morphologie des objets. 

Les principales erreurs de classification concernent les objets qui ne sont pas composés 
d’éléments arborés mais qui présentent un fort contraste spectral avec leurs voisins. C’est le 
cas par exemple pour les bordures des parcelles en maïs jouxtant une parcelle de blé. Un filtre 
morphologique combinant des critères de taille et de forme est appliqué afin d’éliminer ces 
artefacts (Figure 6.11d). Seuls les objets dont la superficie est inférieure à 2000 mètres carrés et 
qui présentent un caractère linéaire sont retenus. Ce dernier aspect est appréhendé au moyen 
d’un indice de forme (Shape Index97), permettant d’estimer la compacité des objets à classer. 
Les polygones présentant un indice de forme supérieur à 3 sont classés en « haies ». 

L’application de ce double filtre morphologique permet d’affiner la classification en éliminant 
les objets dont la signature spectrale est proche de celle des éléments arborés, mais dont les 
caractéristiques spatiales permettent de les en distinguer. À l’issue de ce second niveau de 
classification, il subsiste toutefois des arbres isolés, dont la signature spectrale et la forme 
correspondent effectivement à des linéaires boisés. 

x Prise en compte du contexte spatial des objets à classer (Figure 6.10, Étape 5) 

Les arbres isolés sont identifiés au moyen d’un troisième filtre qui s’appuie sur la prise 
en compte du contexte spatial des réseaux de haies à classer (Figure 6.11 e). Dans cette 
perspective, les parcelles agricoles sont intégrées comme niveau de découpage supérieur de 
l’espace agricole. Une fonction de distance est ensuite utilisée pour s’assurer que les éléments 
arborés identifiés à l’issue de la phase de classification correspondent effectivement à des 
haies, c'est-à-dire à des éléments arborés situés à moins de 5 mètres d’une bordure de parcelle 
agricole. Les haies intraparcellaires et les arbres isolés sont toutefois conservés lors de 
l’exportation, afin de les intégrer à l’analyse ultérieure des dynamiques paysagères (Voir Infra, 
Chapitre 8).  

                                                      
97 Indice couramment utilisé en analyse spatiale, le shape index (sI) permet d’estimer la compacité d’un 
objet en le comparant à la forme d’un disque. Il exprimé sous la forme d’un indice calculé comme suit  
sI = 

²
 où s correspond à la superfie de l’objet et p à son périmètre, exprimés en mètres carrés.  
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Après application de ce filtre spatial, les haies sont exportées dans un fichier de formes 
vectoriel, de type surfacique.  

6.4.4 Contrôle de la qualité des résultats de la classification  

Une attention particulière a été portée à la validation des résultats produits par 
l’approche de télédétection orientée objet. Les couches d’information géographiques 
contenant la géométrie des réseaux de haies ont en effet vocation à être comparées les unes 
aux autres, afin d’étudier l’évolution des paysages bocagers à une échelle fine. Il s’agit 
notamment de s’assurer que l’évolution des types de capteurs dans le temps (images 
aériennes, images satellites RapidEye, images SPOT 6/7) n’introduit pas de variation majeure 
de la qualité des données produites et qu’elle ne produit pas d’artefacts qui pourraient biaiser 
l’analyse. 

Les classifications de données spatiales sont généralement validées en comparant les résultats 
produits à un échantillon de données de référence, constitué à partir de relevés de terrain, 
d’une numérisation manuelle de photographies aériennes ou de bases de données spatiales de 
référence préexistantes  (Vannier, 2011). Dans le cadre de notre démarche diachronique, la 
qualité de la couche d’information « haies » produite est estimée en comparant les résultats de 
la segmentation/classification à des échantillons de haies digitalisées manuellement à partir 
d’orthophotoplans. Ces échantillons ont été numérisés dans chacun des quatre terrains, dans 
trois zones de contrôle d’une superficie approximative de 200 hectares chacune. Le contour de 
ces zones de contrôle a été défini de manière à inclure une certaine diversité de types de haies 
(densité, nombre de strates, taux de recouvrement…) et de parcelles agricoles (dimension, 
forme, occupation du sol…), afin de mesurer la robustesse du protocole pour l’extraction des 
réseaux de haies dans des contextes paysagers différents. Environ 5 % des haies de chacun des 
quatre terrains d’étude ont ainsi été contrôlées selon cette méthode pour chaque borne 
temporelle. 

Dans un premier temps, nous avons estimé la capacité du protocole à détecter correctement 
les haies, en mesurant le taux de recouvrement des haies extraites par télédétection par 
rapport aux données de contrôle. Cette étape ne suffit toutefois pas à valider la qualité des 
données, car elle ne tient pas compte de la dimension spatiale des objets classés. C’est 
pourquoi, dans un second temps, une cartographie des erreurs de commissions et 
d’omissions a été réalisée afin de mesurer la capacité du protocole à localiser correctement les 
haies au sein des paysages agricoles. Enfin, la qualité de la classification a été évaluée dans le 
temps, en comparant les résultats à différentes dates, afin de s’assurer que les variations des 
capteurs utilisés n’induisent pas de variation majeure de la qualité des résultats produits. 

La qualité de la classification est évaluée en mesurant le pourcentage d’intersection entre les 
polygones de haies issus de la télédétection orientée objet et les haies numérisées 
manuellement (Figure 6.12).  
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Figure 6.12 : Comparaison des haies de référence et des haies issues de la segmentation 
multi-résolution/classification dans le Bessin (14). 

Avec un taux de recouvrement moyen de l’ordre de 90 % pour chacune des bornes 
temporelles, la méthodologie proposée produit des résultats globalement conformes aux 
observations réalisées avec d’autres protocoles sur des images de résolution identique 
(Germaine et al., 2009 ; Vannier, 2011 ; Fauvel et al., 2012).  

Une première analyse de la qualité des données par terrain montre que les meilleurs taux de 
recouvrement sont obtenus dans le Bessin, quel que soit le type de capteur considéré (Figure 
6.13). La régularité de la maille bocagère et son caractère relativement bien conservé, les haies 
sont correctement identifiées par le protocole, en raison du contraste assez net qu’elles 
présentent avec les parcelles agricoles adjacentes. La trame bocagère présente une géométrie 
régulière, composée d’arbres de haut jet régulièrement émondés, ce qui facilite leur 
identification par le protocole. 

Dans les régions très agricoles du Bocage Virois et du Sud Manche, le taux moyen de 
recouvrement oscille entre 85 et 90 %. En dépit d’un maillage bocager souvent dégradé et 
discontinu, la segmentation multi-résolution présente de bons résultats, en raison des forts 
contrastes entre les haies d’une part et les parcelles agricoles d’autre part. C’est 
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particulièrement le cas pour les haies localisées en bordure de parcelles dédiées à la culture 
céréalière, très présentes dans ces deux régions d’agriculture intensive.  

Le taux de recouvrement est en revanche moins satisfaisant pour le Pays d’Auge. En moyenne, 
seuls 80 % des linéaires boisés y sont correctement identifiés. 

 

 2007 2009 2011 2013 2016 

Bessin 96,9 % 93,3 % 94,9 % 93,7 % 94,9 % 

Bocage Virois 92,5 % 90,5 % 90,3 % 92,3 % 93,6 % 

Sud Manche 80,6 % 88,8 % 86,6 % 88,6 % 87,3 % 

Pays d'Auge 96,2 % 95,8 % 78,4 % 82,6 % 85,1 % 

Moyenne 91,6 % 92,1 % 87,6 % 89,3 % 90,2 % 

Figure 6.13 : Part des haies correctement représentées dans les classifications par télédétection, par rapport aux 
cartographies de référence, par année et par terrain d’étude 

L’analyse de l’évolution du taux de recouvrement entre 2003 et 2016 montre que le 
changement des types de capteurs utilisés ne semble pas avoir d’influence majeure sur la 
qualité des données produites. Autrement dit, la différenciation des résultats de la 
classification semble s’opérer davantage en fonction des terrains (et donc de la configuration 
spatiale des paysages étudiés), que du type de capteur utilisé.    

Seule exception notable, les haies augeronnes sont mieux détectées à partir d’une 
segmentation-classification appliquée à des images aériennes (taux de recouvrement de 
l’ordre de 95 %), qu’à partir d’images satellites (taux de recouvrement autour de 82 %). La 
moindre résolution spatiale des images de type RapidEye et Spot 6/7 explique probablement 
cette baisse du taux de recouvrement dans les zones bocagères les plus denses. Les zones 
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marquées par un processus de déprise agricole (enfrichement) présentent en effet un 
enchevêtrement de motifs paysagers (broussailles, ronciers, friches plus avancées, zones 
humides…) dont les contours sont particulièrement difficiles à distinguer, y compris à partir 
d’une approche par numérisation manuelle. La résolution de ces images satellites (5 à 6 m/px) 
ne permet pas d’isoler les motifs paysagers les plus fins, notamment dans des environnements 
complexes.  

Cette première analyse statistique est insuffisante pour valider les données pour une 
utilisation à échelle fine, car elle ne prend pas en compte la dimension spatiale des objets à 
classer. La cartographie des erreurs de commission et d’omissions sur un support 
orthophotographique permet de caractériser la qualité de résolution spatiale des objets classés, 
en localisant et en décrivant le type d’erreurs rencontrées.  

La majorité des erreurs de classification est liée à une segmentation imprécise, c'est-à-dire à 
une délimitation erronée des linéaires boisés lors du découpage de l’image par l’algorithme 
de segmentation. Les haies sont alors englobées dans des objets géographiques plus larges. La 
classification repose en effet sur la comparaison d’un jeu valeurs spectrales et spatiales 
moyennes calculées pour chaque objet à classer.  

Les principales erreurs de segmentation concernent les haies d’une largeur inférieure à deux 
mètres. Il s’agit typiquement des haies bordant des parcelles cultivées et entretenues de 
manière très intensive (coupe latérale sévère, désherbage chimique…) ou des haies implantées 
récemment, notamment dans le cadre de programmes de replantation qui privilégient les 
implantations sans talus. Lorsque la largeur des objets à classer est inférieure à l’échelle définie 
dans la segmentation, l’algorithme englobe les haies dans des objets géographiques plus larges 
(parcelles agricoles, bois…) (Figure 6.14a). Ce problème de résolution spatiale est renforcé par 
l’absence de signature spectrale spécifique aux arbres, qui ne permet de distinguer les haies 
des parcelles agricoles qu’elles jouxtent. C’est notamment le cas des talus herbacés parsemés 
de quelques arbres isolés qui caractérisent les bocages très dégradés du Bocage Virois et du 
Sud Manche, par exemple.  

La seconde source d’erreurs concerne les haies situées dans les zones en voie de déprise 
agricole, marquées par la juxtaposition de formes paysagères aux contours mal définis 
(broussailles, ronciers, friches à des stades plus avancés). La segmentation multi-résolution de 
ces zones en objets géographiques est généralement peu précise, car elle fait intervenir des 
objets présentant un signal spectral et textural trop proche (Figure 6.14b). 
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Figure 6.14 : Illustration de deux types d'omissions courantes : (A) Haies nouvelles non détectées par le protocole 
en raison d’une trop petite largeur et d’une faible densité arbustive (Sud Manche). (B) Haies non extraites par la 
classification dans une parcelle en voie d’enfrichement (Pays d’Auge). 

Enfin, les haies directement connectées à un massif forestier sont souvent mal identifiées par 
le protocole de segmentation multi-résolution. La segmentation assimile souvent ces deux 
types d’objet, en raison d’une trop grande proximité de leur signature spectrale et texturale.  

Les omissions liées à une mauvaise classification des images sont en revanche limitées. Elles 
se produisent lorsque les paramètres spectraux et/ou spatiaux des objets ne sont pas assez 
spécifiques pour distinguer les objets les uns des autres. C’est le cas par exemple de certaines 
haies très larges, divisées en deux parties latérales lors de la segmentation, ce qui aboutit à des 
problèmes de classification car celle-ci est basée sur le contraste de signature spectrale avec les 
plus proches voisins. Ce problème est également présent sur les orthophotoplans qui 
contiennent des ombres portées, selon la date et l’heure de prise du cliché.  

L’application d’un filtre morphologique lors de la classification permet de limiter les erreurs 
de commission à quelques objets isolés, notamment des parcelles en maïs fourrager 
segmentées de manière aléatoire et identifiées comme des haies par l’arbre de classification. 
L’application d’un post-traitement spécifique, intersectant les haies par les limites parcellaires, 
permet d’éliminer ces quelques éléments sur-détectés. 

6.4.4.1 Post-traitements réalisés 

Les haies extraites par télédétection sont ensuite vectorisées et exportées en un fichier 
de formes de type vectoriel surfacique.  

Le dernier traitement, réalisé sous le logiciel ArcGis, consiste à convertir ce fichier de formes 
de type surfacique en un fichier linéaire, afin de faciliter la représentation cartographique du 
maillage bocager et la comparaison de ces cartes aux différentes dates, en limitant les effets 
des changements de capteurs dans le temps sur la physionomie des haies produites. Cette 

0 50 m 

Traitements et réalisation : Thibaut Preux, UCN, 2017 
Données utilisées : BD Ortho © IGN 2009 
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dernière étape permet par ailleurs de renforcer la robustesse du protocole car elle élimine les 
arbres isolés et bosquets subsistant à l’issue de la classification. L’intégration des limites 
parcellaires permet d’améliorer sensiblement la qualité du rendu cartographique, tout en 
limitant les effets du mode d’implantation surfacique sur la qualité des données produites 
(morcellement, continuité…).  

Dans un premier temps, les limites parcellaires sont extraites par linéarisation des polygones 
représentant les parcelles agricoles. Après dédoublonnage, les limites externes du parcellaire 
sont intersectées avec le fichier de forme contenant les réseaux de haies issus de la 
segmentation. Les limites parcellaires comportant une géométrie commune avec la couche des 
haies extraites automatiquement sont identifiées comme des haies.  

6.4.5 Données complémentaires utilisées (BD Topo, MNT…) 

Afin de disposer d’une cartographie exhaustive et continue des paysages agricoles, la 
base de données contenant le parcellaire agricole et les réseaux de haies a été complétée par 
un ensemble de données externes intégrées au système d’information géographique. Elles 
constituent le squelette des données cartographiées : réseaux routiers et hydrographique, bâti, 
bois et forêts (Figure 6.15). Ces données sont, pour la plupart d’entre-elles, éditées par l’IGN, 
mises à jour de manière continue et diffusées pour la dernière année de référence connue (N-
1). Il n’est donc pas possible de cartographier ces objets pour une date antérieure à cette date 
de référence, ce qui présente une contrainte relativement limitée pour notre recherche à faible 
profondeur temporelle (10 ans). L’évolution des réseaux routiers ou hydrographiques s’inscrit 
en effet dans une temporalité plus longue que la période d’observation (évolution de la 
morphologie d’un cours d’eau par exemple. 

Désignation Contenu 
Année de 
référence 

Type Source 

BD Topo 

Réseau routier 2013 Vectoriel (linéaire) 

IGN 
Réseau ferré 2014 Vectoriel (linéaire) 

Hydrographie 2013 Vectoriel (surfacique) 
Bâti 2013 Vectoriel (surfacique) 

BD Végétation Forêts, bois, bosquets, taillis et haies 2010 Vectoriel (surfacique) IGN/IFN 

RGE Alti 
Topographie à grande échelle 

(résolution du pixel = 5 mètres) 
2016 Raster IGN 

BD Scan 25 
Cartographie numérique 

géoréférencée 
 Raster IGN 

Référentiel 
régional 

pédologique 
(RRP)  Basse-
Normandie 

Cartographie régionale des types de 
sols 

2011 Raster 
SAFER 
Vigisol 

DREAL BN 

GeoFLA Limites administratives françaises 2013 Vectoriel surfacique IGN 

Figure 6.15 : Données annexes intégrées au SIG 
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Conclusion du chapitre 6 

L’objectif poursuivi initialement portait sur la production d’un protocole simple et 
reproductible permettant la construction « d’observatoires » locaux des transformations 
paysagères des quatre espaces bocagers retenus.  

Nous avons choisi de valoriser au mieux les bases de données spatiales existantes (données 
vectorielles du registre parcellaire graphique) et les protocoles de traitements d’images déjà 
éprouvés dans d’autres travaux de recherche (extraction des linéaires boisés par télédétection, 
segmentation multi-résolution pour l’analyse de l’occupation des sols), plutôt que de 
développer une méthodologie inédite. Cette approche hybride constitue un compromis 
intéressant en matière d’acquisition technique et d’investissement temporel et financier pour 
la production des bases de données spatiales agricoles.  

Les données du registre parcellaire graphique constituent l’ossature à partir de laquelle a été 
bâti ce dispositif méthodologique. Afin de répondre plus précisément aux questions soulevées 
dans ce travail de recherche, les îlots agricoles du registre parcellaire graphique ont été 
segmentés afin de produire une couverture exhaustive et continue de l’espace agricole à 
l’échelle des parcelles agricoles. La segmentation multi-résolution contrainte utilisée 
constitue un moyen relativement efficace de discriminer les parcelles d’usage au sein des ilots 
agricoles du registre parcellaire graphique. Les parcelles agricoles non recensées dans le 
registre parcellaire graphique ont été extraites à l’aide d’un protocole similaire et greffées au 
parcellaire issu de la segmentation du registre parcellaire graphique. En parallèle, les réseaux 
de haies ont été identifiés au moyen d’une segmentation multi-résolution appliquée à des 
images aériennes et des images satellites à haute résolution spatiale et spectrale.  

L’application de ce protocole permet de produire une cartographie continue et exhaustive 
des structures paysagères agricoles des quatre terrains d’études retenus. L’extraction réalisée 
présente une qualité satisfaisante par rapport aux objectifs de ce travail, puisqu’il s’agit 
essentiellement de produire une cartographie de l’évolution de la structure (morphologie 
parcellaire, réseaux de haies) et de la composition (modes d’occupation des sols) de ces 
paysages bocagers98.  

Le système d’information géographique final est construit comme une base de données spatio-
temporelle, où chacune des couches d’informations géographiques s’apparente à une 
« fenêtre d’observation » des paysages agricoles à un moment précis (Voir Annexes 2 à 5). 
Le SIG comporte au final douze fichiers de forme contenant la géométrie du parcellaire associé 
à une table attributaire caractérisant la morphologie de la parcelle (superficie, forme), 
l’occupation du sol, ainsi que les principales caractéristiques de l’exploitation déclarante. Une 
telle structuration des données géographiques permet donc de relier l’évolution de la 

                                                      
98 La cartographie des modes d’occupation des sols de chacun des terrains d’étude est présentée dans les annexes 
Annexe 2 à 4, p.349. 
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structure matérielle des paysages agricoles aux l’échelle de production de ces dynamiques 
paysagères : l’exploitation agricole.   

La mise à jour annuelle des données du registre parcellaire graphique et la mise à disposition 
gratuite d’une couverture annuelle par imagerie satellitaire à très haute résolution spatiale 
(SPOT 6/7)99  d’envisager la reproductibilité de cette démarche dans le temps. Ce type 
d’observatoires pourrait ainsi être alimenté « en routine » à mesure que de nouvelles sources 
d’informations spatiales sont proposées, pour proposer un suivi de la transformation des 
paysages agricoles sur un temps plus long.   

  

                                                      
99 Dans le cadre du dispositif EQUIPEX – GéoSud, voir Supra 6.1.3.2 
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Introduction du chapitre 7 

La base de données produite à l’issue du chapitre 6 permet d’étudier l’évolution des 
structures paysagères des quatre terrains d’étude. Afin de mieux comprendre les effets 
paysagers de l’évolution des structures agricoles, la dernière étape dans l’élaboration 
d’observatoire à échelle spatio-temporelle fine des implications paysagères des 
transformations foncières est de reconstituer l’évolution des parcellaires d’exploitations 
agricoles dans le temps. Il s’agit ainsi d’articuler une analyse à l’échelle des exploitations 
agricoles, où sont élaborées et mises en œuvre les pratiques des agriculteurs, avec une analyse 
à l’échelle du territoire agricole à laquelle la gestion environnementale des conséquences 
paysagères des transformations agricoles peut être appréhendée 

L’absence de suivi individuel des exploitations au sein des bases de données existantes a en 
effet un obstacle méthodologique identifié de longue date pour l’analyse des changements 
fonciers agricoles (Rey, 1980 ; Croix, 1999). L’absence de fichier temporel des exploitations 
conduisait les chercheurs à formuler des hypothèses explicatives sur les changements fonciers 
en étudiant des états successifs de la structure foncière des exploitations, agrégées à des 
échelles territoires généralement peu satisfaisantes.  

Les données du registre parcellaire100 graphique présentent un intérêt manifeste pour l’étude 
des structures spatiales produites par les activités agricoles à différentes échelles 
géographiques (îlots agricoles, territoire des exploitations agricoles, régions agricoles…). 
Pourtant, la mise à jour annuelle de ces données a été jusqu’ici peu exploitée pour développer 
des analyses temporelles de l’évolution des structures spatiales agricoles, comme en 
témoigne l’état de l’art réalisé dans le chapitre 6 (voir Supra 5.2.3, p.247).  

Le principal obstacle méthodologique à la construction de ce type de suivi est la modification 
des identifiants des exploitations et des îlots agricoles d’une édition du registre parcellaire à 
l’autre, qui empêche la reconstitution des trajectoires individuelles des exploitations agricoles 
(évolution de l’organisation spatiale du parcellaire, modification des assolements...).  

Afin d’étudier les conséquences paysagères de l’évolution des parcellaires des exploitations 
agricoles, nous avons donc développé un protocole d’appariement automatisé des 
parcellaires des exploitations agricoles à partir des données du registre parcellaire graphique 
de 2007, 2009, 2011 et 2013 pour les quatre terrains d’étude.  

Après avoir défini la stratégie d’appariement retenue (7.1), nous exposerons le protocole 
développé pour apparier les parcellaires des exploitations agricoles (7.2). Les apports et limites 

                                                      
100 Pour mémoire, les données du registre parcellaire graphique ont été présentées dans la section 5.2.2 du chapitre 
5 . Les intérêts et limites de l’usage de ce type de données pour l’étude des structures spatiales agricoles ont été 
discutés dans la section 5.2.3 et 5.2.4,. Les données utilisées ici pour l’appariement des exploitations agricoles sont 
les parcelles agricoles issues de la segmentation du registre parcellaire graphique, dont la méthodologie a été 
présentée dans la section 6.3 du chapitre 6.  
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de ce protocole seront ensuite discutés à partir d’une comparaison entre les résultats de la 
procédure d’appariement et un échantillon d’exploitations enquêtées (8.3).  

7.1 Stratégie retenue pour l’appariement automatique des parcellaires 
d’exploitations agricoles 

7.1.1 L’appariement en géomatique 

En géomatique, l’appariement est mobilisé dès lors que l’on souhaite mettre en 
correspondance des objets géographiques se rapportant à un même phénomène à partir de 
jeux de données différents  (Walter et Fritsch, 1999 ;  Plumejeaud et al., 2011). La mise en 
relation d’objets géographiques consiste à calculer des ressemblances géométriques, 
topologiques ou thématiques entre ces jeux de données, permettant d’établir des liens de 
correspondances entre les entités. L’appariement consiste donc à mettre en relation des objets 
géographiques se rapportant à un même phénomène à partir de bases de données disjointes 
dans le temps (Sheeren, 2002) 

(Olteanu Raimond et al., 2009) distinguent plusieurs finalités à l’appariement de données 
géographiques. Cette opération peut être utilisée pour valider la qualité d’un jeu de données 
(entre un échantillon de référence et une base de données à valider par exemple), pour 
fusionner des informations issues de plusieurs bases de données, pour créer des bases de 
données multi résolution, où les objets peuvent être manipulés à différentes échelles ou selon 
différents points de vue thématiques, ou encore pour intégrer des mises à jour afin de détecter 
des changements. Parmi l’abondante littérature scientifique consacrée à l’étude des processus 
spatio-temporels, l’appariement est par exemple utilisé pour étudier l’évolution de réseaux 
linéaires à partir de sources géohistoriques hétérogènes(Costes, 2015 ; 2016), l’évolution de 
fragments forestiers à partir de cartes anciennes et de photographies aériennes 
contemporaines (Herrault, 2015), ou encore l’évolution de la structure urbaine. 

7.1.2 Objectif de l’appariement 

Dans le cadre de notre travail, l’objectif est d’établir une filiation entre des parcellaires 
d’exploitations agricoles, représentés dans quatre bases de données disjointes dans le temps 
(Millésimes 2007, 2009, 2011 et 2013 du Registre Parcellaire Graphique de niveau 4). La finalité 
de l’appariement est d’attribuer un identifiant unique et stable dans le temps à chaque 
exploitation, permettant de reconstruire a posteriori la trajectoire foncière et paysagère de 
chacune des exploitations agricoles présentes dans l’un des quatre terrains d’étude.  Cette base 
de données permettra d’articuler une analyse de l’évolution spatio-temporelle des parcellaires 
des exploitations agricoles avec l’étude des dynamiques paysagères observées entre 2007 et 
2013.  
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7.1.3 Principales difficultés associées à l’appariement des parcellaires des 
exploitations à partir des données du registre parcellaire graphique 

Si l’appariement manuel des exploitations agricoles entre deux éditions du RPG est 
envisageable sur des espaces restreints (une commune, un petit groupe d’exploitations…), par 
comparaison diachronique de la cartographie des parcellaires d’exploitations, cette méthode 
n’est pas reproductible à petite échelle. La complexité de la mosaïque parcellaire croît en effet 
de manière exponentielle à mesure que le nombre d’exploitations considérées dans l’analyse 
augmente. Ainsi, dans le cadre de ce travail, l’appariement manuel de 2200 exploitations 
agricoles utilisant un peu plus de 28 000 îlots n’était pas envisageable pour les quatre dates 
retenues dans l’analyse. La construction d’un protocole automatisé d’appariement des 
exploitations agricoles s’est donc imposée.  

L’appariement automatisé d’objets géographiques peut s’appuyer soit (1) sur la comparaison 
des caractéristiques attributaires des objets à apparier, soit (2) sur une analyse de la 
ressemblance des formes et de la localisation géographique de ces objets (Olteanu, 
Raimond et al., 2009). La mise en œuvre de cette démarche se heurte cependant au caractère 
évolutif du parcellaire agricole, tant sur la forme des objets à mettre en relation que sur leurs 
propriétés attributaires.  

La structure spatiale des parcellaires agricoles est en effet trop instable dans le temps 
(agrandissement, restructuration ou réduction du parcellaire) pour constituer à elle seule une 
base d’appariement solide. L’appariement ne peut donc reposer uniquement sur l’étude des 
propriétés spatiales des objets géographiques (forme, distance, superposition) à mettre en 
relation.  

Cette instabilité de la structure spatiale des exploitations se double d’une forte variabilité des 
caractéristiques attributaires contenues dans le niveau 4 du registre parcellaire graphique. 
Ainsi, la forme juridique, la taille ou encore l’assolement des exploitations peuvent changer de 
manière significative d’une année sur l’autre, au gré des modifications de systèmes agricoles 
opérés par les agriculteurs. Par ailleurs le risque de confusion entre deux exploitations 
partageant des caractéristiques attributaires proches est très important, et augmente à mesure 
que le nombre d’exploitations intégrées dans la procédure d’appariement augmente. 
Autrement dit, les caractéristiques attributaires des objets géographiques à apparier ne sont 
pas assez spécifiques pour constituer une base d’appariement solide.  

L’exemple donné dans la Figure 7.1 illustre bien les deux types de difficultés auxquelles se 
heurte toute procédure d’appariement automatisé des parcellaires des exploitations à partir 
du registre parcellaire graphique : les propriétés spatiales (la forme et l’organisation du 
parcellaire) et attributaires (les caractéristiques de l’exploitation) des objets à apparier 
évoluent dans le temps.   
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Figure 7.1. Illustration des difficultés méthodologiques inhérentes à l'appariement des exploitations agricoles 
entre 2007 et 2013 à partir de l’exemple d’une exploitation agricole dans le Bessin. L’appariement est rendu 

complexe par (1) l’évolution des propriétés spatiales des objets géographiques à apparier et (2) par l’évolution de 
leurs propriétés attributaires 

Le manque d’outils opérationnels dans le domaine de l’appariement automatique de données 
spatiales (Herrault, 2015) nous a conduit à développer une méthode originale de filiation des 
exploitations, combinant l’utilisation d’outils d’analyse spatiale développés sous ArcGis et 
la construction de règles de validation d’appariement à partir de tableaux croisés dynamiques 
sous Excel. 

7.1.4 Stratégie retenue pour l’appariement des parcellaires d’exploitations 

La stratégie d’appariement retenue s’appuie principalement sur la comparaison de la 
structure spatiale des parcellaires d’exploitations entre deux éditions du RPG, par 
intersection géométrique de ces parcellaires puis identification de « paires » d’exploitations 
partageant une surface d’intersection commune entre un temps t et un temps t+1 (voir Infra, 
7.2.1.5, p.325). Les couples sont ensuite validés après étude de leurs caractéristiques 
attributaires respectives (voir Infra, 7.2.1.6, p.327), ce qui permet d’attribuer un indice de 
confiance dans l’appariement (voir Infra, 7.2.1.8, p.333).  

Cette stratégie d’appariement repose sur l’hypothèse selon laquelle la mosaïque des 
parcellaires d’exploitations présente davantage de similitudes que de dissemblances d’une 
année sur l’autre, ce qui rend possible la comparaison de la structure spatiale des parcellaires 
des exploitations agricoles entre deux éditions du registre parcellaire graphique. Cette 
stratégie d’appariement à dominante spatiale est bien adaptée aux données surfaciques 
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polygonales intégrées en entrées (parcelles agricoles), dont l’intersection géométrique permet 
de calculer une distance surfacique, à partir de laquelle il est possible de caractériser les 
relations spatiales entre deux entités issues de bases de données disjointes. 

Cette stratégie d’appariement est également cohérente avec le processus de recomposition 
foncière que nous cherchons à caractériser. L’enquête de terrain a en effet permis de mettre en 
avant de fortes régularités spatiales dans l’évolution du parcellaire des exploitations (voir Infra 
10.2.3, p.482). Dans les régions laitières et bocagères étudiées, l’évolution du parcellaire des 
exploitations agricoles prend souvent la forme d’un modèle d’extension périphérique, dans 
lequel de nouvelles parcelles sont progressivement adjointes au noyau « historique » des 
exploitations en croissance. Ce « noyau » présente généralement une grande stabilité en raison 
des fortes contraintes agronomiques qui pèsent sur ces parcelles (contrainte de la traite et du 
pâturage qui impose de conserver les parcelles proches du siège d’exploitation, organisation 
des cultures…) et de l’inertie du facteur foncier.  

La stratégie d’appariement retenue s’appuie sur la recherche de ces « noyaux stables » pour 
réaliser une filiation des parcellaires d’exploitations. Dans ce contexte, le protocole proposé 
permet de maximiser les probabilités d’appariements des parcellaires d’exploitations, y 
compris lorsqu’ils sont modifiés, dans la mesure où la part de surface intersectée (c’est-à-dire 
commune aux deux dates de référence) est généralement plus importante que la part des 
surfaces venant compléter le parcellaire d’exploitation lors des phases d’agrandissements.  

En revanche, pour certaines trajectoires plus complexes, dans lesquelles la part de la surface 
intersectée entre deux dates de référence est faible, le protocole apparait moins adapté. C’est 
le cas par exemple lorsque deux exploitations de taille équivalente fusionnent au sein d’un 
GAEC, ou au contraire lorsqu’il s’agit d’une structure divisée entre deux observations. Ces 
éléments nous ont amenés à développer une phase d’appariement complémentaire, reposant 
sur l’analyse manuelle des résidus non appariés en phase 1.    
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7.2 Les différentes étapes du protocole d’appariement des 
exploitations 

Le protocole d’appariement automatisé des exploitations comprend une succession de 
géotraitements réalisés sous ArcGIS, complétés par une validation statistique à l’aide de 
tableaux croisés dynamiques (Figure 7.2).  

Après avoir constitué un corpus d’exploitations agricoles candidates à l’appariement (Figure 
7.2, Étape 1), le protocole développé repose sur l’intersection géométrique des îlots agricoles 
contenus dans les quatre millésimes du registre parcellaire graphique de niveau 4 (2007, 2009, 
2011 et 2013) (Figure 7.2, Étape 2), ce qui permet de comparer la localisation géographique 
des parcellaires des exploitations agricoles et d’élaborer une table de correspondance entre 
les identifiants d’exploitation. L’association entre les paires d’exploitations agricoles est 
validée par un test de vraisemblance, comparant les caractéristiques attributaires des objets à 
apparier entre deux éditions du RPG (Figure 7.2, étape 3). La finalité de ce protocole est 
l’attribution d’un identifiant d’exploitation unique et stable dans le temps aux îlots agricoles 
du registre parcellaire de 2007, 2009, 2011 et 2013, permettant ainsi de suivre l’évolution 
spatiotemporelle du parcellaire des exploitations agricoles (Figure 7.2, étape 4).  

 

Figure 7.2. Présentation générale des différentes étapes de la procédure d'appariement des exploitations agricoles 

Les étapes successives de ce protocole d’appariement automatisé des parcellaires 
d’exploitations vont maintenant être détaillées.  
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7.2.1 Traitements préalables à l’application du protocole d’appariement 

L’appariement automatisé des exploitations à partir des données du registre parcellaire 
graphique impose un traitement préalable des données. Il s’agit notamment de réunir les 
parcellaires d’exploitations situés sur plusieurs départements, et d’éliminer les parcelles 
utilisées par des exploitations dont le siège est situé en dehors des limites de l’un des terrains 
d’étude. Les parcellaires d’exploitations issus de ces traitements préalables formeront le 
corpus d’exploitations soumis à la procédure d’appariement. 

Ces prétraitements sont appliqués à l’ensemble des exploitations recensées dans le registre 
parcellaire graphique et utilisant au moins une parcelle à l’intérieur de l’un des quatre 
terrains d’étude (Figure 7.3). Ces exploitations sont extraites au moyen de leur identifiant 
unique renseigné dans le niveau 4 du registre parcellaire graphique (voir Supra, 5.2.2, p.242).  

 Nombre d'exploitations (RPG) 

2007 2009 2011 2013 

Bessin 430 420 415 414 

Bocage Virois 471 460 450 429 

Sud Manche 1050 999 995 959 

Pays d'Auge 425 420 416 399 

Total 2376 2299 2276 2201 

Figure 7.3. Nombre total d'exploitations ayant fait l’objet de traitements préalables à la procédure d'appariement 

7.2.1.1 Reconstitution des parcellaires d’exploitations situés à cheval sur plusieurs 
départements 

Le premier traitement appliqué vise à reconstituer l’intégralité du parcellaire des 
exploitations situées à cheval sur plusieurs départements. Depuis 2010, le registre parcellaire 
graphique est en effet diffusé sous la forme d’extractions départementales indépendantes (voir 
Supra, 5.2.2.3, p.245). Les exploitations sont associées à un identifiant d’exploitation distinct 
par département, ce qui conduit à une division artificielle de leur parcellaire lorsqu’elles sont 
situées dans plusieurs départements. Ce cas de figure concerne essentiellement les 
exploitations du Pays d’Auge, dont les limites chevauchent les départements du Calvados et 
de l’Orne, et, dans une moindre mesure, celles du Sud Manche, qui recouvrent les 
départements de la Manche et de l’Orne.  

Sur une bande frontalière d’environ un kilomètre de large, les parcelles sont toutefois 
représentées dans les deux extractions départementales (Figure 7.4, îlots blancs hachurés). 
Pour assembler le parcellaire des exploitations situées à cheval sur plusieurs départements, les 
parcelles agricoles superposées sur cette bande frontalière ont été intersectées afin de produire 
une table de correspondance entre identifiants d’exploitations des deux extractions 
départementales du RPG (Figure 7.4, tableau). Cette opération a permis de reconstituer le 
parcellaire de 32 exploitations agricoles situées à cheval sur deux départements (25 dans le 
Pays d’Auge, 7 dans le Sud Manche).  
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Figure 7.4. Exemple de superposition des îlots RPG à la limite des départements du Calvados et de l’Orne 
(communes de Montreuil la Cambe et des Moutiers en Plaine) 

7.2.1.2 Élimination des parcelles utilisées par des exploitations extérieures à l’une des 
zones d’étude 

Après reconstitution du parcellaire des exploitations bidépartementales, toutes les parcelles 
présentes à l’intérieur des limites d’un des quatre terrains d’étude ont été extraites. Cette 
première extraction ne tient pas compte de la localisation de l’exploitation déclarante. 
Certaines parcelles peuvent en effet être utilisées par des exploitations dont le siège est situé 
à l’extérieur des terrains étudiés. Ce phénomène est particulièrement visible en bordure des 
terrains d’étude, où la part des parcelles exploitées par des fermes extérieures au périmètre 
étudié est logiquement plus importante (Figure 7.5, îlots en vert sur la carte).  
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Figure 7.5. Cartographie des îlots agricoles selon le taux d’implication des exploitations déclarantes (part de la 
surface totale de l’exploitation incluse dans un des périmètres d’étude). Exemple du Bocage Virois en 2013.  

La concentration foncière et l’agrandissement des exploitations conduisent à une extension 
des parcellaires agricoles, qui peuvent s’étendre sur plusieurs communes, et à une 
augmentation générale de la distance moyenne des parcelles au siège d’exploitation. Afin de 
concentrer notre analyse sur les recompositions foncières et paysagères internes aux terrains 
étudiés, nous avons constitué un corpus d’exploitations pour lesquelles une part 
significative de la surface exploitée est incluse dans l’un des quatre périmètres d’étude. 
Comme nous ne disposons pas de la localisation précise des sièges d’exploitation, cette 
variable a été approchée en rapportant la superficie totale des parcelles localisées à l’intérieur 
de la zone d’étude à la superficie totale de l’exploitation déclarée dans le registre parcellaire 
graphique, nommée ci-après « taux d’implication des exploitations ».  
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Pour déterminer la valeur minimale de ce seuil, nous avons évalué l’effet de la variation du 
taux d’implication des exploitations sur l’évolution des effectifs statistiques (nombre 
d’exploitations et surface agricole) inclus dans l’analyse (Figure 7.6). Il s’agit de vérifier si un 
seuil trop élevé ne conduirait pas à écarter un nombre important d’exploitations agricoles de 
la procédure d’appariement.  

La moitié des exploitations agricoles considérées dans l’analyse présente un taux d’implication 
supérieur à 80 % (Figure 7.6, gauche). L’analyse de la variation des effectifs selon l’évolution 
du taux d’implication des exploitations montre l’existence de deux seuils dans la distribution 
statistique (Figure 7.6, droite). Les exploitations disposant de moins de 20 % de leur surface 
totale au sein de l’un des quatre terrains représentent environ un tiers de l’effectif total. Il s’agit 
le plus souvent d’exploitations qui utilisent quelques parcelles au sein de l’un des quatre 
terrains d’étude, alors que leur siège est situé à l’extérieur. Les exploitations dont plus de 80 % 
de la surface totale est incluse dans l’un de quatre terrains d’étude représentent quant à elles 
la moitié des effectifs, et 30 % d’entre elles sont totalement incluses dans un des terrains 
étudiés. La part de l’effectif total situé entre ces deux seuils (taux d’implication <25 % et >80 %) 
est nettement plus faible (environ 20 % de l’effectif total). 

 

Figure 7.6 : Distribution statistique des effectifs (nombre d’exploitations agricoles) selon leur taux de concernement.  

L’étude de la distribution statistique des exploitations agricoles selon leur taux d’implication 
nous amène à retenir un seuil de 80 % de SAU incluse dans une des zones d’étude pour 
constituer notre corpus d’exploitations destiné à la procédure d’appariement.  
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7.2.1.3 Ajout des parcelles agricoles exploitées en dehors de la zone d’étude par des 
exploitations sélectionnées pour la procédure d’appariement 

Après sélection des exploitations agricoles candidates à l’appariement, certains parcellaires 
d’exploitation sont encore incomplets. Quelques exploitations sélectionnées peuvent en effet 
utiliser des parcelles agricoles en dehors de la zone d’étude, tout en respectant le seuil 
d’implication de 80 %. Les parcelles agricoles extérieures aux limites des terrains ont donc été 
sélectionnées à partir de leur identifiant d’exploitation et ajoutées aux bases d’appariement 
(Figure 7.5, parcelles en bleu clair situées en dehors des limites de la zone d’étude).   

7.2.1.4 Corpus d’exploitations soumis à la procédure d’appariement 

Après application de ces trois prétraitements, on dispose d’un corpus représentant un peu 
plus de la moitié des exploitations utilisant au moins une parcelle à l’intérieur de l’un des 
quatre périmètres d’étude. Ce corpus représente néanmoins 78 % de l’ensemble des îlots 
agricoles et 83 % de la surface agricole utile totale (Figure 7.7). Les exploitations sélectionnées 
à l’issue de cette phase de prétraitements constituent le corpus soumis à la procédure 
d’appariement. 

 
Ensemble 
des 
exploitations* 
du RPG 

Exploitations sélectionnées après 
application du seuil d’implication (EA > 
80 % SAU interne aux sites d’étude) 

Nombre d'exploitations 2201 1240 56 % du total des 
exploitations 

Nombre d'îlots 28 050 21 900 78 % du total des îlots 

SAU totale (en ha) 89 000 74 550 83 % de la SAU totale 

Figure 7.7. Structure du corpus d’exploitations avant et après application du seuil d’implication des exploitations 
(>80 % de la SAU des exploitations à l’intérieur d’une des zones d’étude) pour l’année 2013. 

7.2.1.5 Construction d’une table de correspondance entre parcelles agricoles, par 
intersection géométrique des éditions successives du registre parcellaire 
graphique (1ère étape).  

Il s’agit désormais d’apparier les parcellaires d’exploitation à travers les quatre éditions 
du registre parcellaire graphique, en établissant une filiation entre les identifiants 
d’exploitation, par l’étude des relations spatiales entre leurs parcellaires.  

Dans cette perspective, une intersection géométrique rétrospective (du présent vers le passé) 
a été réalisée sur les quatre bases de données RPG soumises aux prétraitements (2007, 2009, 
2011 et 2013). L'outil Intersecter calcule l'intersection géométrique de plusieurs couches 
d'entités intégrées en entrée. Les entités, ou les parties d'entités, communes à toutes les entrées 
(c'est-à-dire qu'elles les intersectent) sont écrites dans la classe d'entités en sortie (Figure 7.8). 
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Figure 7.8. Fonctionnement de l'intersection géométrique (données en entrée : deux couches d’entités 
géographiques : « parcellaire 2007 » et « parcellaire 2011 » ; données en sortie : une couche d’entités retenant la 

géométrie des entités superposées et contenant les informations attributaires des deux entités superposées). 

L’intersection géométrique permet ainsi de transférer les attributs d'une classe d'entités à 
une autre, en tentant compte des relations spatiales entre les entités de ces deux classes (Figure 
7.9, étape 1). Lorsqu’un îlot de l’année n est inclus dans un îlot n-1, l’intersection ajoute les 
propriétés de l’îlot n à celles de l’îlot n-1. Lorsqu’il est inclus dans plusieurs îlots sous-jacents, 
ses propriétés sont dupliquées et un champ supplémentaire renseigne l’existence de doublons. 
Lorsqu’un îlot n n’intersecte aucun îlot en n-1, il est supprimé.  

 

Figure 7.9 Construction d'une table de correspondance entre les îlots agricoles du RPG (2007, 2009, 2011, 2013) à 
partir d’une intersection géométrique. Exemple d’un îlot agricole du Bessin. 

L’intersection géométrique présente l’inconvénient de générer un grand nombre d’artefacts 
lorsque la topologie diffère d’une couche d’entité à l’autre. Dans notre cas, la mise à jour 
annuelle du registre parcellaire graphique entraîne une légère modification du contour externe 
des îlots, sans que ces évolutions ne constituent une modification significative de la 
morphologie parcellaire (Voir Supra, 5.2.2, p.242, pour plus de précisions sur la mise à jour du 
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registre parcellaire graphique). Ces artefacts ont été supprimés lorsqu’ils étaient d’une 
dimension inférieure à 1000 m² et que leur indice de forme (AFF) était supérieur à 0,03 101.  

L’intersection des couches RPG entre deux années successives permet de produire une table 
attributaire où chaque ligne correspond à un îlot renseigné par ses propriétés à t et t-1 (Figure 
7.9, étape 2), nommée ci-après « Table de correspondance des îlots ». Cette opération est 
répétée pour chaque binôme d’années successives (2007-2009 ; 2009-2011 ; 2011-2013), ce qui 
permet de produire trois fichiers de forme contenant chacun la géométrie des îlots intersectés 
aux deux années successives, associés à une table de correspondance des îlots.  

7.2.1.6 Construction d’une table de correspondance entre identifiants d’exploitations 
agricoles (2ème étape).  

Dans le registre parcellaire graphique, chaque îlot est associé à un identifiant anonyme 
d’exploitation grâce auquel les trois tables de correspondance des îlots ont été transformées en 
trois tables de correspondance entre exploitations, au moyen de tableaux croisés 
dynamiques. Le regroupement des champs de la table de correspondance entre îlots sur la 
base des identifiants d’exploitation permet ainsi de mettre en correspondance les codes 
d’exploitations des différentes éditions du registre parcellaire graphique (dénommés ci-
dessous « paires d’identifiants d’exploitations ») (Figure 7.10). 

Ces paires d’identifiants d’exploitation ont en commun un ou plusieurs îlots agricoles aux 
deux années successives t et t-1 et sont enrichies d’informations attributaires permettant de 
valider ultérieurement l’appariement (superficie intersectée entre t et t-1, part de la SAU 
intersectée, superficie totale en t et t-1, type de structure juridique en t et t-1, âge du chef 
d’exploitation en t et t-1…).  

Afin de faciliter le traitement des données, trois tables de correspondance entre identifiants 
d’exploitations ont été générées (une par fenêtre d’analyse : 2013>2011, 2011>2009, 2009>2007).  

 

                                                      
101 Ces artefacts prenaient essentiellement la forme d’un redécoupage des bords de parcelles, en raison de la 
modification du tracé des îlots réalisés par les agriculteurs lors de la mise à jour de leur registre parcellaire 
graphique. L’indice de forme permet de repérer efficacement ces formes allongées et au profil rectiligne.  
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Figure 7.10. Passage de la table de correspondance des îlots, issue de l’intersection géométrique, à la table de 
correspondance des exploitations. Illustration de la démarche mise en œuvre pour le suivi d’une exploitation 

dans le Bessin entre 2007 et 2013. 

7.2.1.7 Définition de règles d’appariement (3ème étape) 

Une fois que les couples d’exploitations [n ; n-1] ont été identifiés, un ensemble de règles 
permet d’apparier progressivement les parcelles d’exploitations, en s’appuyant sur l’étude 
de leurs relations spatiales et attributaires entre un temps t et t-1 (Figure 7.11, partie 2).  

La première règle consiste à évaluer le nombre de couples d’exploitations [n ; n-1] associés à 
une exploitation n (règle 1). L’évolution du nombre de couples d’identifiants d’exploitations 
[n ; n-1] associés à une exploitation n (trois possibilités : aucune exploitation n-1 associée, un 
seul couple [n ; n-1] associé, plusieurs couples [n ; n-1] associés) permet de caractériser 
l’évolution des relations entre le parcellaire d’une exploitation n et les parcellaires des autres 
exploitations n-1.  

- Si aucune exploitation n n’est associée à une exploitation n-1. 

Lorsqu’une exploitation n-1 n’est associée à aucun identifiant d’exploitation n, cela signifie que 
les îlots de l’exploitation n-1 ne sont plus déclarés par l’agriculteur en n. Ce cas de figure 
concerne en moyenne 3 % des exploitations (1 % des surfaces) d’une année n. Il s’agit très 
majoritairement d’exploitations individuelles détenues par des agriculteurs âgés de plus de 60 
ans, dont la cessation d’activité explique probablement la sortie du système de déclaration 
PAC avant leur éventuelle reprise sous d’autres formes.  

- Si un seul couple d’exploitations [n ; n-1] est associé à une exploitation n 

Lorsqu’un seul couple d’identifiants [n ; n-1] est associé à une exploitation n, cela signifie 
que l’exploitation n entretient une relation spatiale exclusive avec une seule exploitation n-1. 
Il convient cependant d’en préciser la nature en étudiant leurs propriétés attributaires 
respectives.  
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Deux cas de figure sont possibles : soit les exploitations n-1 et n présentent une relation spatiale 
exclusive (∑ surface [n-1 ;n] intersectée = superficie de l’exploitation n) et des caractéristiques 
attributaires identiques (surface déclarée n-1 = surface déclarée n), auquel cas on peut 
considérer qu’il s’agit d’une même exploitation observée à t et t-1 ; soit ces deux exploitations 
partagent une relation spatiale exclusive ((∑ surface [n-1 ;n] intersectée = superficie de 
l’exploitation n), mais des caractéristiques attributaires différentes (surface déclarée n-1 > 
surface déclarée n), auquel cas on considérera qu’il s’agit d’une seule exploitation en 
décroissance.  

Il s’agit notamment de vérifier si la surface totale déclarée par l’exploitation n est égale à la 
surface déclarée par l’exploitation n-1 (règle 2). Lorsque la règle 1 (un seul couple 
d’exploitations associé à l’exploitation n) et la règle 2 (pas de variation interannuelle 
significative de la surface totale déclarée) sont vérifiées pour une paire d’exploitations, les 
exploitations n et n-1 associées à cette paire sont appariées et se voient attribuer un identifiant 
unique. Cette exploitation est considérée comme stable entre les deux dates prises en compte, 
dans la mesure où sa structure spatiale et sa surface déclarée ne varient pas significativement 
entre t et t-1.  

La mise à jour annuelle du dessin des îlots dans le RPG entrainant une légère variation 
interannuelle de la superficie totale déclarée, une marge interannuelle de +/- ∆ 5 % de variation 
de superficie déclarée a été tolérée pour les exploitations de moins de 20 hectares, +/- ∆ 2 % 
pour les exploitations de 20 à 100 hectares et +/- 1 % pour les exploitations de plus de 100 
hectares, après avoir mesuré les effets de ces différents seuils sur un échantillon d’exploitations 
appariées manuellement.  
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Figure 7.11. Synthèse de la méthode d’appariement des exploitations développée. (1) Table de correspondance 
des îlots et des exploitations. (2) Règles appliquées pour l’appariement des exploitations et la classification des 

trajectoires associées. 
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Lorsque la règle 2 n’est pas vérifiée, un troisième test permet de vérifier si la superficie déclarée 
en t est inférieure à la surface déclarée en t-1, après prise en compte du seuil de tolérance défini 
précédemment (règle 3). Lorsque cette règle est vérifiée, on considère que les exploitations 
associées à cette paire d’identifiants forment une seule et même exploitation en décroissance 
entre t et t-1.  Cette trajectoire concerne en moyenne 8 % des exploitations intégrées dans 
l’analyse.   

- Si plusieurs couples [n-1 ; n] sont associés à une exploitation n.  

Lorsque plusieurs couples d’identifiants [n-1 ; n] sont associés à une exploitation n, cela 
signifie que le parcellaire de l’exploitation n recouvre le parcellaire de plusieurs exploitations 
n-1. Afin de préciser la nature des relations spatiales entre ces parcellaires d’exploitations 
[n 1 ; n], la surface intersectée a été utilisée pour mesurer le degré de superposition des 
parcellaires entre les deux dates (règle 4). L’enjeu consiste alors à identifier, au sein des paires 
d’exploitations associées à l’exploitation n, celle qui représente la filiation la plus probable.  

Plusieurs cas de figure peuvent être distingués :  

x Lorsque la surface intersectée entre une exploitation n et n-1 représente plus de 60 % 
de la superficie totale de n. 

Lorsque la superficie intersectée par un des couples d’exploitations [n ; n-1] représente plus 
de 60 % de la surface associée à l’exploitation n, on peut faire l’hypothèse que ce couple 
représente le parcellaire stable d’une exploitation s’agrandissant par adjonction de parcelles 
au noyau « historique » de l’exploitation. Ce seuil a été défini après avoir testé l’effet de la 
variation de la part de surface intersectée sur l’évolution des effectifs appariés. Il est le fruit 
d’un compromis entre la volonté de maximiser le nombre d’exploitations prises en charge dans 
l’analyse et la qualité de l’appariement final.  

Une première règle vérifie que les types de structures juridiques sont identiques entre n et 
n-1 (règle 5). La transformation de la structure juridique d’une exploitation constitue en effet 
un évènement ponctuel et assez rare dans le cycle de vie de l’exploitation (installation d’un 
nouvel exploitant, départ en retraite d’un agriculteur, association avec une autre 
exploitation…), peu susceptible de perturber l’analyse sur une petite fenêtre d’observation 
comprenant de nombreux individus.  

Si la règle 5 n’est pas vérifiée alors que la superficie en commun entre les exploitations n-1 et 
n est supérieure à 60 %, un appariement manuel est toutefois exploré. Ce cas de figure peut 
correspondre à une modification de la structure juridique de l’exploitation 
(par exemple conversion d’un GAEC en EARL), sans modification majeure du parcellaire des 
exploitations à apparier.   

Pour les couples d’identifiants d’exploitations individuelles ayant satisfait aux règles 4 et 5, un 
dernier test permet de vérifier que la classe d’âge de l’exploitation n correspond bien à la 
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classe d’âge de l’exploitation n-1102 (règle 6). Les exploitations individuelles, qui représentent 
67 % des exploitations recensées par le RPG, sont en effet décrites par un champ attributaire 
supplémentaire renseignant la classe d’âge à laquelle appartient le chef d’exploitation (A : 
moins de 40 ans, B : de 40 à 50 ans, C de 50 à 60 ans et D plus de 60 ans).  

Lorsque ces trois règles ont été vérifiées (deux règles pour les structures juridiques autres que 
les exploitations individuelles), l’appariement entre les identifiants d’exploitation n et n+1 est 
validé. Les autres couples d’identifiants [n ; n-1] associés à l’exploitation n+1 sont logiquement 
écartés de l’appariement.  

x Lorsque la surface intersectée entre une exploitation n et n-1 représente moins de 30 % 
de la superficie totale de l’exploitation n.  

L’appariement d’un couple d’identifiants d’exploitations [n ; n-1] est rejeté lorsque la 
superficie intersectée par ce couple représente moins de 30 % de la superficie totale de 
l’exploitation n.  La part de parcellaire en commun entre l’exploitation n et l’exploitation n-1 
est en effet trop faible pour que l’on puisse établir une filiation directe entre ces deux 
exploitations, conformément à la stratégie d’appariement retenue (voir Supra, 7.1, p.316).  

x Lorsque la surface intersectée entre une exploitation n et n-1 représente entre 30 % et 
60 % de la superficie totale de l’exploitation n.  

Certaines trajectoires foncières complexes, associant par exemple des reprises de nouvelles 
parcelles à des abandons de parcelles exploitées, ne peuvent être prises en charge par le 
protocole d’appariement automatique développé ici.  

Lorsque la part intersectée par le couple d’identifiants [n ; n-1] est supérieure au seuil de rejet 
d’appariement (< 30 %), mais inférieure au seuil de validation automatique (> 60 %) un 
appariement manuel du couple d’exploitations [n ; n-1] a été recherché. Ces trajectoires 
concernent en moyenne 6 % des exploitations intégrées pour chaque analyse diachronique. 

Après élimination des parcellaires d’exploitations déjà appariés grâce à la procédure 
automatique, les parcellaires d’exploitations à apparier manuellement sont cartographiés au 
moyen de leurs identifiants sur chacun des terrains d’étude. La comparaison diachronique des 
caractéristiques spatiales et attributaires a permis d’apparier manuellement 15 % des 
exploitations concernées par cette trajectoire, soit 170 exploitations entre 2007 et 2013. Ce taux 
assez faible s’explique par la diversité des recompositions foncières possibles, dont les 
modalités échappent au modèle d’extension linéaire décrit précédemment. En particulier, la 
prise en compte des transferts fonciers associés à des changements de structure juridique 

                                                      
102 Pour tenir compte du passage d’une classe d’âge à l’autre, lié au vieillissement du chef d’exploitation, nous avons 
considéré que le passage vers une classe d’âge supérieure ou inférieure entre n et n+1 était valide. Par exemple : un 
chef d’exploitation âgé de 39 ans en 2007 (classe A), basculant vers la classe B (plus de 40 ans) en 2009. Dans ce cas 
de figure, le passage de la classe A à B ne constitue pas un motif de rejet de l’appariement.  



Chapitre 7 : Reconstituer les trajectoires foncières des exploitations agricoles : proposition de protocole pour 
l’appariement temporel des données du registre parcellaire graphique 

333 
 

(réunion de deux exploitations individuelles pour une mise en GAEC par exemple) est 
insuffisante dans le protocole proposé.  

7.2.1.8 Application de la procédure d’appariement à l’ensemble du corpus d’exploitations 
(4ème étape) 

Cette procédure d’appariement a été mise en œuvre dans un tableur à l’aide 
d’opérateurs booléens permettant de vérifier la validité de chacune des règles pour chacun 
des couples d’exploitations [n ; n-1]. L’appariement fonctionne de manière déterministe et 
itérative : à chaque étape du protocole, la validation ou non de la règle d’appariement 
détermine le choix de la règle à vérifier à l’étape suivante (Figure 7.11). L’application 
successive des règles de classification permet finalement d’attribuer à chacun des couples 
d’exploitations [n ; n-1] une décision d’appariement, qui peut être : (1) une validation 
automatique de l’appariement, (2) une demande d’appariement manuel, ou (3) un rejet de 
l’appariement.  

Les couples d’exploitations [n ; n-1] dont l’appariement a été validé se voient attribuer un 
identifiant unique d’exploitation pour la période considérée. 

Cette procédure d’appariement est répétée dans chacune des tables d’appariements 
correspondant aux fenêtres d’analyse retenues (ici : 2007-2009 ; 2009-2011 ; 2011-2013).  

Les couples d’identifiants d’exploitations dont l’appariement a été validé sont ensuite joints 
les uns aux autres pour former une chaine d’identifiants d’exploitations, à laquelle est associé 
un identifiant unique d’exploitation pour l’ensemble de la période d’observation 2007 – 2013 

Cet identifiant unique permet de décrire l’évolution des parcellaires d’exploitations sur la 
période considérée, mais aussi d’étudier les transferts fonciers entre exploitations, en retraçant 
leur « généalogie ».   
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7.3 Validation de la procédure d’appariement des exploitations 

Il s’agit désormais de valider le protocole développé, en s’appuyant sur un contrôle 
interne, mesurant la capacité du protocole à répondre aux objectifs qui lui sont assignés, et 
une validation externe, mesurant la capacité du protocole à rendre compte des processus 
observés (Amblard et Phan, 2006). En raison du manque de données de contrôle (voir Infra 
5.1, p.228) cette validation relève essentiellement d’une démarche d’expertise qualitative 
(étude des résidus, comparaison diachronique de cartes de parcellaires, comparaison avec un 
échantillon d’exploitations enquêtées…).  

7.3.1 Validation à partir de l’examen des propriétés attributaires des exploitations 
appariées 

Une première étape consiste à contrôler la validité des tables d’appariement produites, 
en veillant à ce que :  

(1) Tous les couples d’identifiants d’exploitations [n ; n-1] ont été pris en charge par la 
procédure 

(2) Qu’aucun couple d’identifiants d’exploitations [n ; n-1] n’ait été associé à deux 
décisions d’appariement contradictoires.  

(3) Qu’aucune exploitation n n’ait été affiliée à plusieurs exploitations n-1 
(4) Que les paires d’exploitations [n ; n-1] dont l’appariement a été validé sont bien 

associées à un identifiant unique d’exploitation.  

La seconde étape consiste à comparer l’évolution dans le temps des caractéristiques 
attributaires associées à un identifiant unique d’exploitation. Cette analyse permet de repérer 
des incohérences manifestes dans les caractéristiques attributaires des exploitations appariées, 
comme par exemple de brusques variations interannuelles de la surface déclarée ou des 
trajectoires foncières incohérentes (une forte réduction de la SAU entre n et n+1, puis une forte 
croissance de la SAU entre n+1 et n+2, par exemple).  

Trois règles ont été testées afin d’explorer la cohérence de l’appariement. Elles ont été définies 
en nous appuyant sur l’analyse des trajectoires foncières des exploitations enquêtées par 
questionnaire103. Une première consiste à vérifier que la somme des surfaces parcellaires 
appariées correspond bien à la surface déclarée par l’exploitation. Ensuite, nous avons mesuré 
la variation interannuelle (entre n et n+1, par exemple entre 2007 et 2009, règle 2) et sur 
l’ensemble de la période d’observation (2007 et 2013, règle 3) de la SAU déclarée par 
l’exploitation. Celle-ci doit être correspondre à un seuil correspondant au doublement de la 
surface agricole utile entre 2007 et 2013 et à une variation de +/- 50 % de la SAU interannuelle. 

                                                      
103 Sur les 153 exploitations enquêtées, le taux de croissance le plus élevé observé entre 2007 et 2013 était de + 74% 
(D 9 = + 40,7%) et le taux interannuel de variation maximal était de + 42% (D 9 = +32%).  
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Une part très importante des exploitations appariées à partir du protocole proposé satisfait ces 
trois règles de contrôle (Figure 7.12).  

Élément testé Règle testée 
Part des exploitations 

appariées satisfaisant la 
règle 

Comparaison de la surface déclarée en 2013 (SAU 
x) avec la somme des surfaces parcellaires après 
attribution d’un identifiant unique d’exploitation 

(SAU y) 

SAU x = SAU y 99,2 % 

Variation interannuelle des superficies déclarées 
pour chaque exploitation appariée 

SAUn+1 = SAUn +/- Δ 
50 % 

98,2 % 

Comparaison des surfaces déclarées en 2007 et 
2013 pour chaque exploitation appariée 

SAU n2013 = SAU n2007 
+/- 100 % 

97,7 % 

Figure 7.12. Comparaison des caractéristiques attributaires des exploitations appariées entre 2007 et 2013 

Cette comparaison doit toutefois être interprétée avec précaution, dans la mesure où il est 
difficile de distinguer les transformations liées à l’évolution « ordinaire » d’une exploitation 
agricole (agrandissement, changement de forme juridique, développement de nouvelles 
cultures…), d’une erreur induite par un mauvais appariement. Ces limites nous conduisent à 
examiner les caractéristiques spatiales des exploitations appariées, pour valider le protocole 
retenu.   

7.3.2 Contrôle visuel sur un échantillon d’exploitations sélectionnées 
aléatoirement 

Une seconde manière de vérifier la qualité du travail d’appariement consiste à 
examiner la cartographie diachronique des parcellaires d’exploitations appariés. Il s’agit 
notamment d’éprouver la qualité de l’appariement réalisé, en étudiant l’évolution spatiale du 
parcellaire des exploitations appariées, et de s’assurer de la bonne intégration des parcelles 
reprises dans le cadre d’agrandissements.  

Afin de limiter le temps consacré à cet examen visuel, ce travail a été réalisé sur un échantillon 
comportant 115 exploitations appariées entre 2007 et 2013, représentant 10 % de l’effectif total. 
Ce dernier a été constitué par échantillonnage aléatoire stratifié, afin de respecter la 
distribution statistique de la population étudiée (par terrain d’étude, par type de dynamiques 
foncières et par classes de taille).   

Pour chaque exploitation cartographiée, nous avons relevé l’évolution du parcellaire 
d’exploitation et comparé l’évolution dans le temps des parcellaires d’exploitations. Sur les 
150 exploitations suivies entre 2007 et 2013, 148 présentaient une évolution qui semblait 
cohérente du point de vue de l’évolution spatiale des parcellaires. Ce contrôle visuel a donc 
permis de s’assurer du caractère plausible des appariements réalisés.  
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7.3.3 Analyse des résidus (exploitations non appariées à l’issue de la procédure) 

L’analyse des caractéristiques des exploitations non appariées permet de préciser les 
limites du protocole proposé. D’une manière générale, le protocole semble moins efficace 
pour l’appariement des très petites exploitations (d’une superficie inférieure à 10 hectares) et 
des exploitations individuelles, qui sont nettement surreprésentées au sein des exploitations 
non-appariées par rapport à l’effectif global (Figure 7.13, caractéristiques des exploitations non 
appariées).  

L’analyse de la distribution statistique de la taille des exploitations non appariées permet de 
distinguer deux sous-ensembles au sein de cette population (Figure 7.13, distribution 
statistique de la superficie déclarée des exploitations non appariées).  

La moitié des exploitations non appariées présente une superficie totale inférieure à 25 
hectares, contre une médiane de 53 hectares pour les exploitations appariées. Ce premier 
ensemble de petites exploitations agricoles non appariées pourrait correspondre à des 
exploitations démantelées après cessation d’activité, l’agriculteur ne conservant que quelques 
parcelles autour du domicile ou du siège d’exploitation. Ce groupe pourrait également inclure 
des exploitations entrant dans le système déclaration PAC au fil du temps, en lien avec 
l’évolution de la réglementation, comme en témoigne la progression du taux de couverture du 
registre parcellaire graphique (cas des exploitations maraichères et des agriculteurs retraités, 
voir Supra, 5.3.1, p.257).  

Un second ensemble comprend des exploitations de plus grande dimension, présentant une 
plus forte hétérogénéité. Ce groupe pourrait correspondre à des exploitations aux trajectoires 
foncières plus complexes (mises en GAEC, agrandissements massifs, exploitations 
nouvellement créées), non prises en charge par le protocole.   
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Figure 7.13 : Comparaison des caractéristiques des exploitations non appariées par rapport aux exploitations 
appariées. 

7.3.4 Contrôle de la validité de l’appariement à partir d’un échantillon 
d’exploitations enquêtées 

Lors des dix entretiens directs réalisés auprès d’agriculteurs, un temps a été consacré à 
l’étude de l’évolution de leur parcellaire d’exploitation depuis leur installation (voir Infra, 
chapitre 10, section 10.1). Ces données individuelles ont été utilisées pour évaluer a posteriori 
la qualité de l’appariement de ces exploitations selon le protocole d’appariement 
automatique développé.  

Neuf des agriculteurs enquêtés avaient modifié leur parcellaire d’exploitation entre 2007 et 
2013, dont huit d’entre eux avaient agrandi leur exploitation par reprise d’une ou plusieurs 
parcelles auprès d’autres agriculteurs cessant leur activité. La filiation des paires 
d’exploitations [n ; n-1] a été correctement réalisée pour l’ensemble de ces exploitations, avec 
l’attribution d’un identifiant unique d’exploitation permettant de suivre dans le temps 
l’évolution du parcellaire. Le protocole a donc permis de retracer fidèlement l’évolution des 
parcellaires d’exploitations, y compris pour les exploitations ayant procédé à plusieurs 
agrandissements auprès de différentes exploitations. Par ailleurs, les transferts de terres entre 
exploitations ont été correctement retranscrits à l’aide des couples d’identifiants 
d’exploitations [n ; n-1] (origine des parcelles reprises).  
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Parmi les 10 agriculteurs enquêtés, un seul avait procédé à un agrandissement, en même temps 
qu’il se séparait de parcelles dans le cadre d’un échange parcellaire. Dans ce cas de figure, si 
le protocole a permis d’identifier correctement les parcelles reprises, les parcelles cédées à 
d’autres agriculteurs n’ont pas pu être suivies.  

7.3.5 Bilan de la procédure d’appariement 

Sur les 1240 exploitations agricoles intégrées à l’analyse, la procédure d’appariement 
automatique a permis de reconstituer la trajectoire individuelle de 1128 exploitations, 
auxquelles il faut ajouter les 16 exploitations appariées manuellement. Ces 1144 exploitations 
appariées pour la période 2007-2013 représentent 91,1 % du nombre total d’exploitations et 
95,7 % de l’espace agricole intégré à l’analyse (Figure 7.14). Ce taux est sensiblement identique 
d’une période d’observation à l’autre (en moyenne : 91,1 % des exploitations pour la période 
2007-2009 ; 90,9 % des exploitations pour la période 2009-2011 et 91,3 % des exploitations pour 
la période 2011-2013), ce qui témoigne de la robustesse du protocole proposé.  

 

Figure 7.14. Nombre total et part des exploitations agricoles appariées entre 2007 et 2013 dans les quatre terrains 
d’étude 

Par ailleurs, le taux d’appariement des exploitations est sensiblement équivalent sur les 
quatre terrains d’étude, alors que les caractéristiques des structures d’exploitations (taille des 
exploitations, distribution géographique du parcellaire, morcellement foncier…) et des 
dynamiques foncières varient significativement d’un terrain d’étude à l’autre (Figure 7.14). Le 
taux d’appariement est toutefois légèrement inférieur à la moyenne dans le Bocage Virois 
(88,7 %) et dans une moindre mesure dans le Sud Manche (90,1 %), probablement en raison de 
l’intensité et de la diversité des modalités de recompositions foncières à l’œuvre dans ces deux 
régions agricoles, plus difficiles à appréhender avec le protocole proposé. Ce taux est 
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légèrement plus important dans le Pays d’Auge (93,5 % des exploitations) où la stabilité des 
parcellaires d’exploitations est plus prononcée.  

Le protocole proposé permet ainsi de reconstituer l’histoire foncière de près de trois quart de 
la surface agricole étudiée (Figure 7.15).  

 

Figure 7.15. Bilan de la procédure d’appariement en terme de surfaces agricoles appariées (SAU totale appariée, 
au regard de la SAU totale de l’espace d’étude, de la SAU recensée dans le RPG et de la SAU intégrée à la 

procédure d’appariement). 
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7.4 Principales limites du protocole d’appariement automatisé des 
exploitations agricoles à partir du RPG 

Au-delà des imperfections du registre parcellaire graphique déjà discutées dans le 
chapitre 5, la stratégie d’appariement adoptée présente un certain nombre de limites pour 
reconstituer la filiation des exploitations agricoles à partir de données de type RPG.   

7.4.1 Les limites d’un protocole reposant exclusivement sur la comparaison de la 
structure spatiale des exploitations dans le temps 

La stratégie d’appariement développée s’appuie principalement sur la comparaison 
de la localisation géographique des parcellaires d’exploitations agricoles dans le temps, et, 
dans une moindre mesure, sur l’étude de leurs caractéristiques attributaires. Cette méthode 
est assez bien adaptée à l’étude des dynamiques foncières agricoles « classiques », dans 
lesquelles l’évolution des parcellaires d’exploitation correspond schématiquement à la reprise 
de parcelles cédées par des agriculteurs cessant leur activité et adjointes au parcellaire 
« historique » de l’exploitation repreneuse. Si ce modèle d’extension linéaire est assez 
caractéristique des régions laitières de l’Ouest de la France (voir Supra, 1.5.3, p.69), il est moins 
présent dans certains systèmes agricoles spécialisés (maraîchage, grandes cultures…), où 
l’organisation spatiale du parcellaire joue un rôle moindre dans la stratégie foncière des 
exploitants.   

Par ailleurs, cette méthode d’appariement apparait assez peu adaptée au développement de 
nouvelles formes de dynamiques foncières, qui induisent des évolutions beaucoup plus 
« radicales » du parcellaire d’exploitation (échanges parcellaires, création de nouvelles 
exploitations ad-hoc, partage de très grandes exploitations entre plusieurs exploitations, 
montages fonciers plus complexes, de type « holding », voir Supra, 1.5.2, p.64).  

Rappelons enfin que le registre parcellaire constitue une base de données déclarative, dont 
les conditions de production peuvent davantage relever de logiques réglementaires 
qu’agronomiques. Il ne faut donc pas exclure la possibilité que certaines dynamiques foncières 
observées à travers l’appariement des exploitations agricoles soient des « artefacts 
administratifs » liés à des regroupements ou séparations artificielles d’exploitations.  C’est le 
cas par exemple des exploitations déclarées par des agriculteurs retraités, alors qu’elles sont 
mises à disposition d’un enfant installé à la succession (voir Supra, 5.2.4, p.253).  

7.4.2 Une fenêtre temporelle restreinte 

Les données du registre parcellaire graphique mobilisées couvrent une période restreinte 
à sept années. Ce temps assez court ne permet pas de rendre compte des trajectoires foncières 
des exploitations sur le long terme, ni des effets du cycle de vie d’une exploitation sur la 
dynamique foncière de cette exploitation.  
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L’étroitesse de la fenêtre temporelle retenue est toutefois partiellement compensée par la taille 
de l’échantillon, qui permet d’étudier une grande diversité de trajectoires d’exploitations, tant 
sur le plan des dynamiques paysagères, que sur l’évolution de la structure foncière, dans 
quatre espaces d’études aux spécialisations technico-économiques différentes. 

Soulignons enfin que les conditions d’observation des relations entre dynamiques foncières et 
paysagères sont assez restrictives, dans la mesure où elles sont observées sur une période 
courte. Il peut en effet exister un décalage entre le moment où les transferts de terres sont 
concrètement mis en œuvre par les agriculteurs, et le moment où ces changements sont 
retranscrits dans le registre parcellaire graphique. Par ailleurs, les éventuelles modifications 
paysagères opérées (regroupements de parcelles, arasements de haies, retournements de 
prairies…) peuvent être mis en œuvre par les agriculteurs plusieurs années après que les 
transferts de terres aient été réalisés. Certaines modifications paysagères peuvent donc être 
induites par des transferts de terre antérieurs au début de la période d’observation, et 
inversement. 
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Conclusion du chapitre 7 

L’objet de ce chapitre était de proposer un protocole simple, automatisé et reproductible, 
permettant de suivre dans le temps un corpus d’exploitations à partir des données du registre 
parcellaire graphique de niveau 4. Afin de contourner les difficultés inhérentes à 
l’appariement d’objets géographiques dont les propriétés spatiales et attributaires évoluent au 
cours du temps, le protocole d’appariement retenu s’appuie sur la comparaison de la structure 
spatiale des parcellaires d’exploitations entre deux éditions du RPG. Il repose sur 
l’intersection géométrique de ces parcellaires, qui permet d’identifier des paires 
d’exploitations partageant une surface d’intersection commune entre un temps t et un temps 
t+1. L’étude des caractéristiques attributaires respectives de ces paires d’exploitations permet 
ensuite de statuer sur la nature de leur relation spatiale entre t et t+1. La filiation est réalisée 
progressivement, à mesure que l’ensemble des règles de classification ont été vérifiées. 

La procédure d’appariement décrite dans la première partie de ce chapitre permet ainsi de 
disposer d’une cohorte de 1144 exploitations, suivies entre 2007 et 2013 à un pas de temps 
bisannuel. Cette base de données permet ainsi d’étudier les trajectoires individuelles des 
exploitations dans leurs dimensions foncières (stabilité, agrandissement, réduction ou 
recomposition du parcellaire d’exploitation) et productives (évolution des combinaisons 
d’assolements), mais aussi d’analyser les transferts de terres entre les exploitations, afin 
d’appréhender de manière dynamique l’évolution de la mosaïque foncière.  

Ainsi structurée, cette base de données spatialisée permet de replacer les changements 
paysagers observés dans le cadre des recompositions foncières des exploitations. 
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Structure du système d’information géographique 

À partir d’une démarche de télédétection orientée objet, nous avons segmenté puis classé les 
îlots du registre parcellaire graphique auxquels ont été greffées les parcelles agricoles qui n’y 
étaient pas incluses. Les réseaux de haies ont été identifiés au moyen d’une segmentation 
multi-résolution appliquée à des images satellites à haute résolution. L’application de ce 
protocole permet de produire une cartographie continue et exhaustive des paysages agricoles 
des quatre terrains d’études retenus (chapitre 7). 

Parallèlement, l’appariement temporel de plusieurs millésimes du registre parcellaire 
graphique (chapitre 8) a permis d’attribuer à chaque parcelle un identifiant d’exploitation 
unique, permettant de « suivre » dans le temps l’évolution des parcellaires d’exploitations.  

Ces deux bases de données spatiales ont été assemblées au sein d’un système d’information 
géographique comportant environ 35 000 parcelles pour chacune des dates retenues. Une telle 
structuration de l’information géographique permet de disposer d’un outil intégré pour 
interroger le rôle des dynamiques foncières et productives des exploitations agricoles dans la 
structuration et l’évolution des paysages de bocage.  

 

Figure 7.16. Synthèse de la construction d'un observatoire de la coévolution des structures paysagères et foncières 
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8 Chapitre 8 
Analyse comparative des trajectoires paysagères des 

espaces d’étude (2003-2016) 

 

 

8.1.Reconstitution de trajectoires paysagères : définitions, enjeux et choix méthodologiques, 
p.350 

8.2. Évolution comparée des structures paysagères dans les quatre espaces d’étude entre 
2003 et 2016 : progression des cultures, rationalisation parcellaire et érosion du bocage, 
p.356 

8.3.Analyse exploratoire de la structure spatiale , p.366 

Superposition d’images aériennes du Bocage Virois (2007, 2012, 2016). Les haies arrachées entre ces deux dates apparaissent en transparence. Sources : 
Orthophotoplans IGN, 2007, 2012, 2016. Réalisation : Thibaut Preux, UCN, 2019 
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Introduction du chapitre 8 

L’objet de ce chapitre est de proposer une lecture géographique de la transformation des 
paysages bocagers de nos quatre espaces d’étude. À travers ce travail, nous souhaitons 
répondre aux questions suivantes :  

(1) Quelles sont les principales dynamiques paysagères qui affectent nos espaces 
laboratoires ?  

(2) Ces dynamiques sont-elles régulières dans le temps ?  
(3) Quels sont les motifs élémentaires de la transformation des paysages de bocage ?  
(4) Ces dynamiques paysagères s’organisent t’elles de la même manière d’un espace 

laboratoire à l’autre ? 

La démarche présentée dans la seconde partie de ce manuscrit a permis de produire une série 
temporelle de couches d’information géographique, contenant les principaux motifs des 
paysages matériels des quatre espaces d’étude pour quatre pas de temps successifs, de 2003 à 
2016. L’enjeu consiste désormais à passer de cette représentation sous la forme de clichés 
successifs du paysage-objet, à un système informatique permettant d’analyser la dimension 
spatiale des transformations paysagères. 

Plutôt que de proposer une fastidieuse comparaison point à point de ces images, nous avons 
cherché à mettre en lumière la géographie des dynamiques paysagères en dressant une 
cartographie des transformations paysagères. Dans un premier temps (8.1), nous 
présenterons les différentes méthodes utilisées en géographie dans ce type d’approches. À 
l’issue de cette présentation, l’approche retenue pour décrire l’évolution des objets paysagers 
dans le cadre de ce travail sera présentée. Les transformations paysagères des quatre espaces 
d’étude seront ensuite abordées à travers des statistiques spatiales agrégées (8.2) qui 
permettront de présenter les principales évolutions des structures matérielles des quatre 
espaces d’étude, dans une perspective comparative. Dans une dernière partie (8.3), nous 
proposerons une analyse de la structure spatiale des transformations paysagères, ce qui nous 
amènera à poser quelques hypothèses explicatives sur les moteurs qui en sont à l’origine.  
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8.1 Reconstitution de trajectoires paysagères : définitions, enjeux et 
choix méthodologiques  

L’enjeu consiste désormais à passer de cette représentation sous la forme de clichés 
successifs du paysage-objet, à un système informatique permettant d’analyser la dimension 
spatiale des transformations paysagères. La taille des espaces d’étude (200 km²) rend en effet 
le recours à un fastidieux travail d’analyse comparative des cartes successives représentant le 
paysage agricole.  

Il existe plusieurs manières d’appréhender les processus spatio-temporels et le choix d’un type 
d’approche plutôt qu’une autre influe sur les résultats produits (Perret et al., 2015). Après avoir 
présenté succinctement les différents modèles de structuration des bases de données spatio-
temporelles, nous présenterons la manière dont a été structurée l’information géographique 
pour répondre aux questions que nous nous posons.  

8.1.1 L’analyse de données spatio-temporelles : enjeux, approches et principaux 
modèles utilisés  

8.1.1.1 Les enjeux liés à l’analyse de données spatio-temporelles 

La transformation des paysages peut ainsi être abordée comme un processus spatio-
temporel, dont l’analyse nécessite à la fois la manipulation d’informations spatiales 
(connaissance de la position géographique des objets dont on chercher à caractériser les 
évolutions) et temporelles (connaissance de la date de création ou des périodes d’existence des 
objets) (Rousseaux, 2009).  

L’étude des processus spatio-temporels est une thématique récurrente de la géographie 
(Élissalde, 2015), qu’il s’agisse par exemple d’analyser l’évolution des systèmes urbains, des 
paysages, des mobilités ou des trajectoires scolaires (Peuquet, 1994). L’analyse de phénomènes 
spatio-temporels soulève quatre types d’enjeux, se succédant généralement de manière 
linéaire dans une recherche (Mathian, Sanders, 2014) :  

x Construire des objets spatio-temporels, c’est-à-dire à élaborer des entités empiriques 
qui soient les plus fidèles possibles à la représentation conceptuelle qu’on en a faite.  

x Représenter et explorer les changements et les mouvements de ces objets.  
x Analyser l’évolution des relations entre les propriétés des objets ou entre les objets eux-

mêmes. 
x Découvrir les processus sous-jacents au changement. 

Chacun de ces enjeux se heurte rapidement aux limites opérationnelles des systèmes 
d’information géographique qui intègrent assez mal la dimension temporelle des processus 
spatialisés (Paque, 2004 ; Andrienko et al., 2010). Comme le soulignent (Mathian, Sanders, 
2014) : « Si les dernières décennies ont vu de nombreuses avancées dans la formalisation 
conceptuelle et opérationnelle du temps dans les recherches en géographie, on observe un vrai 
décalage entre ces avancées dans le domaine de la recherche et leur intégration dans les 
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systèmes d’information géographique. [Ils] ont été fortement modelés par la culture 
cartographique consistant à présenter des états des territoires les plus à jour, et ils laissent 
encore aujourd’hui à la charge des utilisateurs le soin de générer l’évolution et le changement, 
ce qui est fait la plupart du temps par multiplication des couches statistiques pour chaque 
date. » 

Depuis quelques années, le développement des recherches sur les systèmes d’information 
géographiques spatio-temporels a toutefois permis de lever un certain nombre de verrous 
méthodologiques pour l’étude des processus spatio-temporels (Yuan, 2008 ; Albrecht, 2011).  

8.1.1.2 Deux paradigmes pour l’étude des phénomènes spatio-temporels 

Grenon et Smith proposent ainsi de distinguer deux types d’approches pour 
appréhender l’évolution des objets géographiques (Grenon, Smith, 2004) :  

(1) les approches reposant sur des entités de type SNAP (également appelées « continuantes »). 
Les entités SNAP sont des objets géographiques qui ont la capacité à persister dans le temps 
et que l’on peut observer à différents moments de leur existence (exemple : une ville, une 
rivière, un individu, une parcelle agricole), bien que leur nature soit susceptible de changer.   

(2) les approches reposant sur des entités de type SPAN (également appelées « perdurantes ») 
sont relatives à des processus qui ont une étendue dans le temps (par exemple : la trajectoire 
d’un individu) 

Dans ce travail, les entités que l’on cherche à caractériser (les parcelles agricoles) sont 
clairement des entités de type SNAP car elles ont la capacité de persister dans le temps, bien 
que leurs propriétés généalogiques (fusion de parcelles par exemple), thématiques (type de 
culture implanté sur la parcelle) ou spatiales (taille de la parcelle) soient susceptibles d’évoluer 
dans le temps.  

8.1.1.3 Structurer une base de données pour étudier des phénomènes spatio-temporels : 
inventaire des modèles disponibles. 

Le développement des études sur les processus spatio-temporels s’est accompagné 
d’une inflation des modèles disponibles. Il existe ainsi plusieurs manières de structurer des 
données spatio-temporelles Si leur inventaire exhaustif parait difficilement réalisable, nous 
présentons ici les principaux modèles existants pour l’analyse des transformations paysagères.  
Les modèles reposant sur l’analyse des états (type SNAP) seront présentés dans un premier 
temps, avant de proposer un inventaire des modèles centrés sur les processus de changement 
(type SPAN).  

Le modèle le plus couramment utilisé dans le traitement de l’information spatio-temporelle 
consiste à accumuler des représentations indépendantes les unes des autres du processus 
que l’on cherche à caractériser, sous la forme de couches raster correspondant à un instantané 
de l’espace et à un point fixé dans le temps (Figure 8.1a). L’analyse du changement repose 
alors sur la comparaison de deux états successifs de la carte. Par exemple, si l’objectif est 
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d’étudier le processus d’étalement urbain, l’analyse du processus repose sur la comparaison 
des cartes successives de la tâche urbaine, à partir de laquelle l’auteur doit interpréter le 
changement. Ces approches de type snapshot montrent rapidement leurs limites lorsque l’on 
cherche à caractériser des processus très complexes mobilisant de nombreuses entités 
spatiales ou lorsque la fréquence d’observation très élevée conduit à multiplier les snapshots 
pour représenter le processus (Del Mondo, 2011).  

 

Figure 8.1 : Deux types d'approches possibles pour appréhender les dynamiques spatio-temporelles 

Ces limites ont conduit Langran et Chrisman à développer des modèles de type ‘Space Time 
Composite’, dans lesquelles les différents états du processus (snapshots) sont intersectés pour 
produire une couche unique (Langran, Chrisman, 1988). Les changements sont intégrés 
directement dans les attributs des entités, par estampillage. Ce modèle permet de créer une 
couche « space-time composite », c’est-à-dire une cartographie synthétique de l’espace 
représentant l’accumulation des éléments découpés jusqu’à une date donnée. Seul les vecteurs 
de modification sont stockés dans la couche d’entités en sortie (Figure 8.1b).  

Ce modèle a été abondamment repris dans la littérature, car il est bien adapté aux données 
spatiales surfaciques et permet de capturer un grand nombre d’attributs (Gregory, 2002). La 
mise à jour de ce type de modèle est toutefois particulièrement fastidieuse et il ne permet pas 
de repérer explicitement les changements des entités dans l’espace (déplacement, extension, 
superposition…).    

À partir de ces travaux pionniers, les recherches s’orientent davantage vers l’appréhension des 
événements ou des processus (approches de type « SPAN ») s’inscrivant ainsi dans la 
perspective théorique proposée par Hägerstraand, 1970 de prendre en compte conjointement 
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de la dimension spatiale et temporelle dans l’étude des dynamiques spatiales. En 1995, 
Peuquet et Duan proposent un modèle ‘Event Based Spatio Temporal Data Model’  (ESTDM) 
qui se présente sous la forme d’une liste d’évènements organisés le long d’une droite 
temporelle et associés à des attributs de localisation et de durée (Peuquet et Duan, 1995).  

Ces évènements sont formalisés par (Claramunt, Thériault, 1995) dans une typologie des 
processus spatio-temporels (Figure 8.2). Cette typologie permet de formaliser les types 
d’évolutions possible des objets géographiques (partie I), mais aussi de caractériser les 
relations fonctionnelles (partie II, exemple : la succession) et spatiales (partie III, exemple : 
l’union) entre des entités.  

 

Figure 8.2 : Typologie des processus spatio-temporels, d'après Claramunt et Thériault, 1995 ; repris par Herrault, 
2015 

D’autres modèles mettent davantage l’accent sur la prise en compte des trajectoires, qui sont 
alors décrites sous la forme de lignes associées à une activité afin de représenter le déplacement 
d’une entité. À partir de cette approche conceptuelle, (Hornsby et Egenhofer, 2002) 
développent une représentation de ces trajectoires sous la forme de géolifelines. Ces géolifelines 
peuvent être représentés dans l’espace et prennent différentes formes selon le type de 
mouvement adopté par l’entité.  
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Plus récemment, les apports de la théorie des graphes ont été mis à profit dans les études sur 
les processus spatio-temporels. Ce type d’approche formalise au sein de graphes spatio-
temporels les relations spatiales et temporelles entre les objets, auxquelles sont associées des 
propriétés de transformation (création, altération, destruction…)(Del Mondo, 2011).  

8.1.2 Méthode utilisée pour la construction d’une base de données contenant les 
dynamiques paysagères agricoles 

La méthode que nous retenons pour analyser l’évolution des paysages bocagers de nos 
quatre zones d’étude s’inscrit dans le champ des modèles de type « Space-time composite » 
(Langran et Chrisman, 1988), qui repose sur la construction d’une couche unique conservant 
les empruntes successives des mises à jour de toutes les entités spatiales. Cette « couche 
historique» (Belussi et al., 1999) reprend tous les vecteurs de modification issus des opérations 
de mises à jour spatiale. Dans ce type d’approche, les changements sont codés dans les 
attributs des entités à des temps discrets (Gregory, 2002). Les objets produits n’ont donc aucun 
sens « à priori », ils sont construits par superposition des différentes couches qui forment un 
vecteur de modification résumant le changement. La couche produite peut ainsi être 
présentée comme un résumé des « empreintes » successives du paysage. 

Cette approche, centrée sur les processus de changements, permet d’identifier les trajectoires 
paysagères, sans recourir à un fastidieux travail de comparaison cartographique peu adapté à 
la complexité des bocages et au caractère « discret » des changements paysagers. Dans ce type 
d’approche, les objets spatiaux intègrent les changements. Une telle structuration de 
l’information géographique nous permet de répondre aux questions suivantes : 

- Quelle était la composition et la structure du paysage à un instant t ?  
- Quels sont les changements entre t1, t2, tz (type, nature, intensité) ?  
- Où sont les localisés les changements ? Comment s’organisent-ils dans le temps et 

l’espace ?  
- Quelle est la trajectoire de chaque composant du paysage agricole et à quel moment a-

t-il évolué ?  

Par ailleurs, ce type de structuration permet de confronter l’organisation spatiale des 
transformations paysagères à d’autres bases de données spatialisées (organisation du maillage 
d’exploitations agricoles, par exemple).  

Dans cette perspective, les cinq images du paysage-objet ont été intersectées aux bornes 
chronologiques retenues, ce qui permet d’obtenir une couche d’information géographique 
composée de fragments du paysage ayant connu une trajectoire similaire entre 2003, 2007, 
2009, 2011, 2013 et 2016. Le découpage des polygones repose donc sur un principe d’unicité 
d’histoire, où chaque fragment du paysage renseigne sur l’évolution de l’occupation du sol 
(type et nature de la succession culturale) et la nature des transformations parcellaires 
(fusion, division, disparition ou stabilité des limites parcellaires).  
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Les transformations du maillage bocager ont été appréhendées au moyen d’un filtre d’érosion. 
Les haies de 2016 sont utilisées comme masque sur les haies 2003. Seules les haies présentes 
en 2003 et disparues en 2016 sont conservées. L’opération inverse a permis d’extraire les haies 
plantées entre 2003 et 2016. 

 

Figure 8.3 : Structuration de la base de données des dynamiques paysagères produite par intersection des bases 
de données paysagères 

La construction de la base de données des dynamiques paysagères a été réalisée avec ArcGis 
10.3. L’appariement des parcelles agricoles a été réalisé par intersection géométrique104 des 
cinq fichiers de formes contenant le parcellaire agricole en 2003, 2007, 2011, 2013 et 2016 (Figure 
8.3, gauche).  

Ainsi structurée, la base de données permet de retracer la trajectoire de chacune des parcelles 
composant le paysage. Dans la suite de ce travail (chapitre 9), cette base de données des 
dynamiques spatio-temporelles à l’échelle du paysage sera enrichie de variables portant sur 
l’évolution de la structure foncière des exploitations et leurs changements.  

  

                                                      
104 Si les cinq bases de données parcellaires ont été produites selon un protocole standardisé (voir chapitre 6), la 
topologie des bases de données est discordante. Les limites externes des îlots agricoles issus du registre parcellaire 
graphique sont en effet modifiées d’une année sur l’autre. L’intersection de ces bases de données produit de 
nombreux artefacts, qui ne correspondent pas à des modifications « réelles » du parcellaire agricole. L’application 
d’un double filtre de superficie (inférieure à 0,10 hectares) et de morphologie (indice de forme où AFF > 0,02) permet 
d’éliminer ces artefacts.  
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8.2 Évolution comparée des structures paysagères dans les quatre 
espaces d’étude entre 2003 et 2016 : progression des cultures, 
rationalisation parcellaire et érosion du bocage 

La transformation matérielle des paysages peut être appréhendée au moyen de 
descripteurs statistiques, qui permettent de retracer de manière synthétique les principales 
formes d’évolution des paysages agricoles. Dans le cadre de l’approche systémique des 
paysages de bocage que nous retenons dans ce travail (voir Supra, Chapitre 0, p.128), nous 
articulons l’analyse de trois dimensions matérielles des paysages bocagers : les 
transformations du parcellaire agricole, des usages des sols, et de la trame bocagère (Houet, 
2008).  

8.2.1 Une profonde rationalisation du parcellaire agricole  

L’étude synchronique de la distribution statistique de la taille des parcelles agricoles 
en 2003 souligne la diversité des configurations parcellaires des quatre régions étudiées 
(Figure 8.4), déjà évoquée lors de la présentation des terrains d’étude (Voir Supra, 4.3, p.187). 
En 2003, la superficie des parcelles du Bessin et du Pays d’Auge atteint en moyenne 2,5 
hectares. Dans ces deux régions, la concentration précoce des exploitations agricoles, 
conjuguée à leur spécialisation dans l’élevage herbager ont façonné des paysages à « larges 
mailles » (Brunet, Girardin, 2004) dont on mesure la permanence en 2003. 

Si le parcellaire agricole du Bessin est assez homogène, avec une nette domination des 
parcelles comprises entre 2 et 4 hectares dans le paysage, la distribution statistique du 
parcellaire augeron est plus hétérogène, marquée par la coexistence de parcelles d’assez 
grande dimension (les parcelles de plus de 5,5 hectares occupent 27  % de la SAU) et de plus 
petites parcelles (Figure 8.4). Cette mosaïque parcellaire hétérogène s’explique sans doute par 
le maintien d’une structure foncière duale, partagée entre grandes exploitations 
« professionnelles » et petites structures agricoles. Elle est aussi la conséquence d’une plus 
forte diversité des systèmes de production (exploitations laitières herbagères, élevages bovins 
allaitants, élevage de chevaux…), qui se traduit par des usages productifs du sol variés.  

Deux types de structures parcellaire cohabitent dans le Pays d’Auge (Figure 4.17, p.220). Les 
grandes parcelles d’embouche des fonds de vallées (vallées de la Vie et de la Monne) et les 
parcelles dédiées aux cultures céréalières, situées sur les interfluves, cohabitent ainsi avec le 
parcellaire plus émietté des villages et des versants. Ce clivage n’a pas été effacé par les 
individuelles d’aménagement. Par ailleurs, les haras contribuent à la structuration des 
paysages locaux, par des formes particulières d’usages de l’espace (pistes d’entrainement, 
paddocks, carrières…).   

En 2003, les paysages agricoles du Bocage Virois et du Sud Manche sont caractérisés par une 
mosaïque parcellaire assez homogène (Figure 8.4). Si dans le Bocage Virois, la restructuration 
des élevages laitiers, la progression des cultures céréalières et les quelques remembrements 
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des années 1990 ont commencé à introduire dans le paysage quelques parcelles d’assez grande 
dimension (les 10 % des plus grandes parcelles ont une dimension comprise entre 3 et 7 
hectares) ce n’est pas le cas dans le Sud Manche, qui présente la distribution la plus homogène 
des quatre espaces d’étude.  

 

Figure 8.4. Dispersion statistique de la dimension spatiale du parcellaire agricole en 2003 dans les quatre espaces 
d’étude 

Une attention particulière a été accordée à l’analyse de l’évolution du parcellaire 
agricole, envisagée ici comme étant l’expression spatiale de la transformation des systèmes 
agricoles (Deffontaines, 2004). Cette analyse repose assez classiquement sur l’étude de 
l’évolution de la taille et de la morphologie des parcelles agricoles.  

L’analyse de l’évolution de la taille moyenne du parcellaire souligne l’ampleur de la 
restructuration parcellaire engagée dans les quatre terrains étudiés (Figure 8.5, gauche). Entre 
2003 et 2016, la taille moyenne des parcelles a progressé de 86 % dans le Sud Manche, passant 
de 1,5 hectares en moyenne en 2003 à 2,8 hectares en 2016 et de 56 % dans le Bocage Virois (de 
1,7 hectares en 2003 à 2,7 hectares en 2016). L’agrandissement des parcelles agricoles concerne 
aussi les régions à grande maille parcellaire du Bessin (+16 %, de 2,4 hectares à 2,8 hectares) et 
du Pays d’Auge (+24 %, de 2,5 à 3,1 hectares), bien que cette dynamique y soit moins rapide et 
plus irrégulière.  

La progression généralisée de la taille moyenne des parcelles s’accompagne assez logiquement 
d’une diminution du nombre de parcelles agricoles dans toutes les régions étudiées (Figure 
8.5, droite).  
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En dépit de configurations foncières et de trajectoires agricoles assez différentes, les 
dynamiques paysagères semblent donc jouer dans le sens d’une homogénéisation des 
structures parcellaires des quatre terrains étudiés. Après une décennie de transformations 
paysagères, la taille moyenne des parcelles agricoles s’est rapprochée dans les quatre terrains 
étudiés, tandis que la densité de parcelles agricoles convergeait entre 35 et 40 parcelles pour 
100 hectares de SAU. 

 

Figure 8.5. Évolution de la taille moyenne et de la densité de parcelles dans les quatre espaces laboratoires, entre 
2003 et 2016 

L’analyse de la seule taille moyenne des parcelles masque l’hétérogénéité de la 
distribution statistique du parcellaire agricole. La progression de la taille moyenne des 
parcelles est-elle la conséquence d’une dynamique générale d’agrandissement du parcellaire, 
ou de l’apparition de quelques grandes parcelles dans le paysage agricole ? Il s’agit désormais 
de préciser la nature de cette restructuration parcellaire, en étudiant l’évolution de la 
distribution statistique de la taille des parcelles agricoles dans chacun des terrains (Figure 8.6). 
Dans cette perspective, les parcelles agricoles ont été regroupées en cinq classes de tailles, dont 
les bornes ont été établies à partir d’une discrétisation en effectifs égaux, réalisée sur 
l’ensemble du parcellaire (tous terrains confondus) pour l’année 2003.  Une classe spécifique 
isolant les très petites parcelles (moins de 0,5 hectares) a été ajoutée afin d’étudier leur place 
dans la tendance générale à la rationalisation parcellaire.  

L’évolution de la distribution statistique de la taille du parcellaire agricole obéit à un même 
mouvement dans les quatre terrains d’étude, marquée par une progression assez nette de la 
dissymétrie de la distribution à droite, liée à l’augmentation du nombre de parcelles de 
grande dimension.  
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Figure 8.6 : Évolution de la part de SAU occupée par les parcelles agricoles entre 2003 et 2016, par classes de 
superficie 

Le point d’inflexion (seuil de surface à partir duquel s’opère la croissance des effectifs) 
concerne la classe des parcelles de 3 à 5 hectares dans le Sud Manche, les parcelles de plus de 
5,5 hectares dans le Bocage Virois, dans le Bessin et le Pays d’Auge. Toutes les autres classes 
de superficie régressent dans le paysage, à l’exception notable des très petites parcelles (moins 
de 0,5 hectares), qui occupent une part infime mais stable de la surface agricole utile (autour 
de 2 % en moyenne).  

Dans le Bocage Virois, l’augmentation de la taille moyenne des parcelles semble surtout être 
le fruit d’une nette progression des grandes parcelles (plus de 5,5 hectares). Celles-ci 
occupaient plus de la moitié de la surface agricole en 2016, contre un quart en 2003 (Figure 
8.4). Cette progression se fait surtout au détriment des parcelles de taille intermédiaire, qui 
voient leurs effectifs se réduire assez nettement. Ce mouvement de progression des grandes 
parcelles dans le paysage est encore plus prononcé dans le Sud Manche où le parcellaire de 
petite dimension a été remplacé par un parcellaire à maille élargie. Les parcelles de plus de 5,5 
hectares, qui occupaient 13 % de la surface agricole totale en 2003, représentaient 32 % de la 
SAU en 2007 et 43 % en 2016.   

Dans le Bessin, la restructuration parcellaire s’est opérée de manière assez linéaire, avec une 
progression régulière et mesurée des très grandes parcelles agricoles (34 % de la SAU en 2016, 
contre 22 % en 2003), au détriment de toutes les autres classes de taille de parcelles.  

Dans le Pays d’Auge, cette même tendance à la diffusion spatiale des très grandes parcelles 
est observée. Les parcelles de plus de 5,5 hectares occupaient ainsi près de la moitié de la SAU 
en 2016, contre 27 % en 2003, principalement au détriment des parcelles de taille intermédiaire. 
Les plus petites parcelles sont en revanche relativement stables dans le paysage : les parcelles 
d’une taille inférieure à 1 hectare occupaient 11,5 % de la SAU en 2003, contre 9 % en 2016.  

Dans les quatre terrains d’étude, un même mouvement de rationalisation parcellaire est donc 
observé, avec une progression assez nette des effectifs et du poids spatial des grandes 
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parcelles, une diminution assez importante des parcelles de taille moyenne (entre 1 et 5 
hectares) et le maintien des parcelles d’une taille inférieure à un demi-hectare, qui occupent 
une place infime dans le paysage rural (entre 1 % de la SAU dans le Bessin, jusqu’à 3 % dans 
le Sud Manche), mais représentent 20 % des effectifs totaux. Cette restructuration parcellaire 
à l’œuvre semble donc avoir renforcé l’hétérogénéité de la distribution statistique de la 
dimension spatiale des parcelles agricoles. 

Cette évolution duale de la structure paysagère des régions de bocage soulève des questions 
sur l’organisation des systèmes fonciers à l’origine d’un tel processus (voir Infra, p.8.3.2.2, 
p.377).   

8.2.2 Les cultures fourragères et céréalières progressent au détriment des prairies 
permanentes 

Les combinaisons d’usages des sols constituent un des indicateurs du fonctionnement 
des systèmes agricoles dans l’espace et de leurs évolutions dans le temps (voir Supra, 2.3.4, 
p.106). La nomenclature retenue permet de distinguer les principaux modes d’occupation des 
sols105 dans les régions d’élevage laitier de l’Ouest de la France (voir Supra 6.3.3, p.292).  

Dans l’ensemble des terrains étudiés, on observe une tendance commune à l’intensification 
fourragère et au développement des grandes cultures dans l’assolement, principalement 
sous la forme de cultures céréalières (blé, orge) et de colza. Ce mouvement est d’intensité 
variable d’un terrain à l’autre.  

L’évolution des modes d’occupation des sols des quatre terrains d’étude s’inscrit assez bien 
dans les trajectoires-types décrites à l’échelle de l’Ouest de la France dans le chapitre 2 (voir 
Supra, 2.3, p.98). 

Le Sud Manche et le Bocage Virois s’inscrivent ainsi dans une trajectoire d’intensification 
fourragère assez sensible (développement de la culture du maïs fourrager et de la prairie 
temporaire dans les systèmes fourragers), associée au développement des grandes cultures, 
principalement sous la forme de blé, d’orge et d’oléagineux. Si les prairies occupaient encore 
la majorité de l’espace agricole en 2003 (environ 62 % de la SAU dans ces deux régions), elles 
deviennent minoritaires dans la SAU dès 2011. En 2016, elles ne représentent plus que 47 % de 
la SAU dans le Virois et 49 % de la SAU du Sud Manche (Figure 8.7).  

                                                      
105 Précisons toutefois qu’il n’a pas été possible d’isoler les prairies temporaires des prairies permanentes avant l’année 2007. En 
effet, la production des couches d’information géographique s’est appuyée sur des images aériennes et satellites qui ne permettent 
pas de distinguer les prairies temporaires dans le paysage. Celles-ci entrent généralement dans les rotations culturales mises en 
œuvre par les éleveurs laitiers et constituent un indicateur de l’orientation des systèmes fourragers. 
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Figure 8.7 : Évolution des modes d'occupation des sols entre 2003 et 2016 dans les quatre espaces d’étude 

Dans le Virois, le retournement des prairies permanentes a profité principalement aux 
cultures céréalières. Les surfaces consacrées aux cultures céréalières ont doublé entre 2003 et 
2016, particulièrement dans la première partie de cette période marquée par une hausse des 
cours des céréales et le maintien d’un régime d’aide favorable aux grandes cultures. C’est la 
traduction dans le paysage agricole du mouvement de céréalisation des exploitations laitières, 
dont nous interrogerons les moteurs dans la suite de ce travail (voir Infra, 10.2.2, p.476). La 
part occupée par le maïs fourrager progresse légèrement tout au long de la période étudiée 
(de 19,5 % à 22 % de la SAU). 

Dans le Sud Manche, le retournement des prairies permanentes s’est fait dans un premier 
temps au profit de la culture du maïs ensilé (de 26 à 31 % de la SAU entre 2003 et 2011), puis 
des cultures céréalières qui progressent fortement après 2011 (de 9 % de la SAU en 2003 à 11 % 
en 2011, puis 16 % en 2016).  

Dans le Pays d’Auge, les prairies permanentes occupent toujours plus de 80 % de la SAU en 
2016, avec une remarquable stabilité tout au long de la période étudiée (Figure 8.8). Dans cette 
région de tradition herbagère, les pré-vergers sont en net recul et constituent la principale 
dynamique de transformation des usages agricoles des sols, confirmé par la pratique du 
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terrain qui révèle la présence de nombreux pré-vergers à l’état d’abandon. On retrouve ici les 
effets paysagers de l’intensification de la filière cidricole (abandon des vergers haute tige au 
profit des pommiers basse-tige, arrêt de la production de cidre fermier par les agriculteurs). 
Notons enfin que les cultures céréalières, pourtant très minoritaires dans le paysage, ont 
nettement progressé, passant de 3 % à 8 % de la SAU.  

Le Bessin occupe une position intermédiaire entre ces deux types de trajectoires d’occupation 
des sols. La régression des prairies permanentes a été relativement moins marquée que dans 
les deux autres régions d’élevage laitier intensif du Sud Manche et du Bocage Virois, passant 
de 69 à 65 % de la SAU entre 2003 et 2016. Dans le même temps, la part du maïs fourrager 
augmente légèrement (de 19 à 22 % de la SAU), alors que les cultures céréalières progressent 
beaucoup plus nettement dans le paysage. On comptait ainsi 4,3 hectares consacrés à la 
production fourragère pour 1 hectare de grandes cultures en 2016, alors que ce ratio s’élevait 
à 6,5 hectares de SFP pour 1 hectare de SCP (surfaces en cultures principales) en 2003 (Figure 
8.8).  

 

Figure 8.8 : Évolution du ratio entre cultures principales et surfaces fourragères et de la part des prairies 
permanentes dans la SFP, entre 2003 et 2016 dans les quatre espaces d’étude. 

8.2.3 Une nette érosion de la structure bocagère dans les quatre espaces d’étude  

Entre 2003 et 2016, le linéaire boisé des quatre espaces d’étude a reculé en moyenne de 
48,6 %, ce qui représente l’arrachage d’environ cinquante mètres de haies par hectare de 
surface agricole utile. Si les quatre terrains d’étude voient leur structure bocagère s’éroder, les 
trajectoires paysagères divergent assez nettement les unes des autres, par la temporalité et le 
rythme de cette érosion (Figure 8.9, tableau haut). Ainsi, le linéaire total de haies a plus 
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fortement reculé dans le Sud Manche (-62 % de linéaire de haies) et le Bocage Virois (-58 %), 
que dans le Bessin et le Pays d’Auge (-37 %).  

 

Figure 8.9. Évolution du linéaire total de haies dans les quatre terrains d’étude entre 2003 et 2013 (évolution 
annuelle moyenne et évolution générale) et de la densité bocagère par terrain d'étude entre 2003 et 2016 (données 

exprimées en mètres-linéaires par hectare de SAU) 

Au-delà de la diminution globale du linéaire boisé, nous avons cherché à mesurer l’évolution 
de la place des haies dans le paysage, à travers un indice de densité bocagère. Ce descripteur 
paysager constitue un bon indicateur de l’abondance d’objets arborés dans le paysage.  

En 2003, le Bessin et le Pays d’Auge présentent une densité bocagère nettement supérieure à 
la moyenne régionale (109 ml/ha dans le Pays d’Auge et 98 ml/ha dans le Bessin, contre en 
moyenne 40 ml/ha dans le grand Ouest de la France en 2010, voir Infra, 3.3.1.3, p.145). La 
présence marquée de l’arbre dans les paysages agricoles de ces deux régions est liée au 
maintien d’une structure bocagère à grandes mailles, que la graphiose de l’orme106 et les 
aménagements parcellaires individuels n’ont pas totalement effacé en 2003. La densité 
bocagère observée en 2003 est un peu plus faible dans le Sud Manche (88,7 ml/ha) et dans le 

                                                      
106 La graphiose est une maladie fongique touchant exclusivement les ormes. Elle a particulièrement affecté la 
physionomie des haies du Bessin dans les années 1980-1990, les ormes constituant une part importante des bocages 
de cette région.  
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Virois (74,2 ml/ha). Dans ces deux espaces d’étude du Bocage Normand, où les densités 
bocagères étaient particulièrement élevées au début des années 1960, ces chiffres traduisent 
assez mal les effets cumulés de plusieurs décennies d’aménagements fonciers et d’initiatives 
individuelles d’arrachages de haies. Rappelons en effet que nous nous appuyons ici sur une 
fenêtre d’observation restreinte à la période 2003-2016, qui ne permet de saisir qu’une partie 
du processus de recomposition paysagère, dont l’origine est antérieure à la période 
d’observation.  

Dans les quatre terrains étudiés, on relève une érosion assez régulière de la structure bocagère 
entre 2003 et 2016 (Figure 8.9). Si la dynamique d’arrachage a été relativement modérée dans 
le Pays d’Auge, avec une densité bocagère passant de 109 mètres linéaires par hectare à 
72 mètres linéaires par hectare, et dans le Bessin, (98 ml/ha en 2003 à 57 ml/ha en 2016), la 
transformation du maillage bocager a été nettement plus radicale dans le Bocage Virois (de 
74 ml/ha en 2003 à 32 ml/ha en 2016). C’est toutefois dans le Sud Manche que la restructuration 
de la trame bocagère a été la plus vive entre 2003 et 2016, la densité bocagère passant de 89 ml 
par hectare en 2003 à 34 ml/ha en 2016. Le remembrement des communes de Husson et de 
Villechien en 2004 (représentant 2400 hectares, soit environ 10 % de la SAU totale de cette zone 
d’étude) a pu contribuer à l’accélération assez sensible du débocagement observée sur la 
période 2003-2007 (évolution annuelle moyenne de – 9,3 %, contre 4,7 % sur l’ensemble de la 
période).  

Ces éléments statistiques agrégés à petite échelle mettent en lumière un léger ralentissement 
de la tendance à l’arasement dans trois des quatre terrains d’étude entre 2011 et 2016. Sans 
doute l’entrée en vigueur des normes sur le maintien des particularités topographiques en 
2015 (voir Supra, 3.4.3.2, p.166), a-t-elle joué dans le sens d’une atténuation du processus, sans 
toutefois aboutir à la « mise sous cloche » du paysage craint par une partie de la profession 
agricole.  

Sur cette même période d’observation, peu de haies ont été replantées dans les quatre espaces 
d’étude. Entre 2003 et 2016, les replantations de haies représentent 2 mètres par hectare dans 
le Bessin, 3,4 ml/ha dans le Pays d’Auge et 4,2 ml/ha dans le Sud Manche. Dans le Bocage 
Virois, où une politique publique assez volontariste de soutien à la replantation de haies107 
concerne les deux tiers de l’espace d’étude (communauté de communes de Vassy), les haies 
apparues entre 2003 et 2016 (4,2 m/ha) ne compensent pas les arasements réalisés pendant la 
même période.  

  

                                                      
107 Elle prend la forme de subventions à la replantation mises en place dans les années 1990 et développement d’une 
filière bois énergie locale en 2012, avec l’installation d’une chaufferie collective alimentée par le bois bocager produit 
par des agriculteurs locaux.   
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8.2.4 Des trajectoires paysagères différenciées entre espaces d’études 

Dans les quatre espaces d’étude, les descripteurs paysagers utilisés illustrent l’ampleur 
des transformations paysagères opérées entre 2003 et 2016. Elles prennent la forme d’une 
rationalisation du parcellaire agricole, qui se mesure à la progression de la taille moyenne des 
parcelles et à la simplification de leur morphologie, d’une progression des cultures céréalières 
et fourragères, et d’une érosion assez sensible de la densité bocagère. Si ces trois processus 
constituent le principal moteur de l’évolution des paysages, les trajectoires paysagères des 
quatre espaces étudiés différent par l’ampleur et l’intensité des transformations matérielles en 
jeu. 

C’est dans le Sud Manche et le Bocage Virois que les transformations du paysage ont été les 
plus spectaculaires, avec une très nette progression de la taille moyenne des parcelles (+86 % 
dans le Sud Manche, +56 % dans le Bocage Virois). Si la progression des surfaces labourées est 
plutôt liée à l’augmentation des cultures céréalières dans le Bocage Virois, et au 
développement de la culture du maïs fourrager dans le Sud Manche, elle se traduit dans ces 
deux espaces d’étude par une nette régression de la place occupée par les prairies permanentes 
dans les paysages. Cette transformation de la structure élémentaire du paysage agricole 
s’accompagne d’une forte érosion bocagère, avec une division par deux du linéaire boisé entre 
2003 et 2016.  

Si on retrouve les mêmes dynamiques paysagères dans le Bessin et le Pays d’Auge, elles 
prennent un caractère moins spectaculaire dans ces deux régions, qu’il s’agisse de l’évolution 
de la taille du parcellaire (+15 à +20 %), de la progression des cultures dans les paysages ou la 
régression des haies (environ un tiers de haies supprimées dans ces deux terrains d’étude, 
entre 2003 et 2016).  

Comment interpréter cette différenciation de trajectoires paysagères dans des bassins agricoles 
pourtant soumis à des processus macroéconomiques sensiblement proches (politique agricole 
commune, fluctuation des marchés agricoles…) ?  

Une première piste d’explication tient à des héritages paysagers différents dans les espaces 
d’étude. Dans le Bessin et le Pays d’Auge, la concentration précoce des exploitations agricoles 
s’est accompagnée d’un regroupement des parcelles, donnant au paysage l’aspect d’un damier 
assez régulier composé de grandes parcelles embocagées. Cette forme d’organisation de 
l’espace agricole constitue probablement un héritage moins « encombrant » pour les 
agriculteurs qui cherchent à accroître leurs interventions mécaniques dans les parcelles. Ce 
modèle présente toutefois une faible valeur explicative, dans la mesure où les paysages du 
Bessin et du Pays d’Auge ont connu des évolutions assez importantes pendant la dernière 
décennie. 
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8.3 Analyse exploratoire de la structure spatiale des transformations 
paysagères  

Après avoir mis en avant les principales transformations de la structure matérielle des 
paysages bocagers des quatre terrains d’étude, il s’agit désormais d’appréhender la dimension 
spatiale de ces transformations. Peut-on repérer des régularités spatiales dans l’évolution des 
paysages agricoles à l’intérieur de chacun des espaces étudiés ? Ces dynamiques paysagères 
s’organisent-elles de la même manière d’un espace agricole à l’autre ?  

Afin de répondre à ces questions, une démarche d’analyse spatiale, reposant sur la 
cartographie des dynamiques paysagères des quatre espaces d’étude entre 2007 et 2016 et 
l’étude de statistiques spatiales, a permis de mettre en évidence des régularités dans 
l’organisation spatiale des dynamiques paysagères. Elles posent des questions sur les 
processus à l’origine de ces transformations. En ce sens, l’analyse spatiale est ici utilisée comme 
un moyen d’explorer la géographie d’un processus pour mieux en appréhender les 
mécanismes de production (Caillault, 2011).  

8.3.1 Trois processus imbriqués : changements d’occupation des sols, 
restructuration parcellaire et arasements de haies  

Dans les quatre espaces d’étude, les statistiques spatiales agrégées attestent d’une 
corrélation assez significative entre l’évolution des modes d’occupation des sols, la 
restructuration parcellaire et l’évolution du maillage bocager. C’est ainsi dans le Bocage 
Virois et le Sud Manche, où les cultures ont le plus progressé dans les paysages agricoles que 
la trame parcellaire a également été la plus fortement remaniée et que les arasements de haies 
ont été les plus importants. Cette relation peut-elle être éprouvée à plus grande échelle ? 
Existe-t-il une corrélation spatiale entre l’évolution des modes d’occupation des sols, la 
restructuration parcellaire et l’évolution du maillage bocager ?  

8.3.1.1 Un lien significatif entre transformation de la maille parcellaire et occupation des 
sols 

Afin de mieux comprendre cette relation, nous avons dans un premier temps mesuré, 
pour chaque parcelle, la concomitance d’une modification de l’occupation des sols 
(retournement d’une prairie en culture par exemple) et de l’évolution de la morphologie 
parcellaire (division, stabilité ou regroupement de plusieurs parcelles) entre 2003 et 2016 
(Figure 8.10). Les parcelles regroupées entre 2003 et 2016 ont été distinguées en deux 
catégories, afin de distinguer les formes paysagères selon l’intensité des transformations. Dans 
des espaces agricoles continus, l’agrandissement du parcellaire provient en effet le plus 
souvent d’une réunion d’au moins deux parcelles adjacentes.  

D’une manière générale, les résultats de ce croisement montrent que les parcelles faisant 
l’objet d’une modification de l’occupation du sol voient leur morphologie évoluer plus 
fréquemment que la moyenne.   
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Figure 8.10. Évolution de la morphologie des parcelles (division, stabilité, regroupement), selon le type de 
dynamiques d'occupation du sol, entre 2003 et 2016, tous terrains confondus 

Seul un quart des parcelles en prairie permanente en 2003 et en 2016 ont conservé une 
morphologie parcellaire identique entre ces deux dates. Ces chiffres varient significativement 
selon l’évolution de l’occupation du sol. Ainsi, 60 % des parcelles où les prairies ont été 
transformées en cultures entre 2003 et 2016 ont vu leur morphologie évoluer. Les 
retournements de prairies sont donc plus fréquemment associés à des regroupements de 
parcelles que la moyenne. 

Ce type de transformation du paysage, associant le regroupement de plusieurs parcelles à un 
changement d’occupation du sol se transcrit de manière assez spectaculaire dans l’espace 
agricole par une ouverture assez nette du paysage, en même temps que l’apparition de 
nouveaux motifs  d’occupation du sol (Figure 8.11) 
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Figure 8.11. Coévolution de la structure parcellaire et des modes d’occupation des sols : exemple de l’évolution 
d’un îlot de parcelles entre 2003 et 2016 à Vaudry, dans le Bocage Virois (regroupement de quatre parcelles et 

retournement de prairies et de vergers au profit de cultures céréalières) 

Ce processus de transformation parcellaire est également surreprésenté dans les parcelles 
consacrées aux cultures (cultures en 2003 et en 2016) : 45% d’entre-elles ont vu leur 
morphologie évoluer entre 2003 et 2016. Une telle surreprésentation questionne le poids de 
variables fonctionnelles agricoles dans l’explication du processus de transformation des 
paysages.  

8.3.1.2 Derrière l’érosion du bocage, la restructuration parcellaire ?  

Jusqu’ici, l’évolution des structures bocagères a été appréhendée à l’aide d’un indice de 
densité.  Si elle constitue un bon indicateur de la place occupée par les haies dans les paysages 
agricoles, la densité bocagère ne permet pas d’appréhender la structure spatiale du bocage. La 
transformation du maillage bocager s’est-elle opérée partout de la même manière ?   

Afin d’éclairer ces questions, le taux d’embocagement parcellaire a été utilisé comme second 
descripteur de l’évolution de la trame bocagère (Figure.8.12). Il a été calculé pour chaque 
parcelle, en rapportant la longueur totale des haies attenantes, exprimée en mètres linéaires, 
au périmètre total de la parcelle. Le taux d’embocagement est donc une mesure de la part du 
périmètre parcellaire boisé.  

Combinée à l’étude des structures parcellaires, l’analyse de la distribution statistique du taux 
d’embocagement des parcelles permet d’appréhender la structure globale du linéaire boisé 
dans un espace d’étude. Ce descripteur paysager est complémentaire d’indicateurs 
synthétiques utilisés en écologie du paysage (indices de diversité, de connectivité ou de 
fragmentation, par exemple), dans la mesure où il permet d’estimer la qualité de la 
connectivité du paysage, élément central dans la circulation des espèces animales (Burel et al., 
2013 ; Lotfi et al., 2011).  



Chapitre 8 : Analyse comparative des trajectoires paysagères des espaces d’étude (2003-2016) 

369 
 

 

Figure.8.12. Deux descripteurs de la structure bocagère : densité de haies et taux d’embocagement des parcelles. 
Dans le premier exemple, la mosaïque paysagère est composée de petites parcelles bordées de haies discontinues 

(forte densité bocagère, faible taux d’embocagement), dans le second cas, il s’agit de grandes parcelles 
intégralement bordées de haies (faible densité bocagère, fort taux d’embocagement) 

En dépit d’une régression très importante du linéaire boisé total, le taux d’embocagement des 
parcelles est resté relativement stable tout au long de la période d’observation dans les quatre 
terrains d’étude (Figure 8.13), C’est particulièrement le cas dans le Bessin et dans le Pays 
d’Auge, où les haies occupent en moyenne plus de la moitié du périmètre parcellaire en 2003 
et en 2016. Dans le Sud Manche, en dépit d’une forte régression des linéaires boisés, le taux 
d’embocagement parcellaire s’est maintenu autour de 40 % entre 2003 et 2016. Enfin dans le 
Bocage Virois environ 32 % du périmètre des parcelles était boisé en 2003, contre 28 % en 2016, 
témoignant du caractère très dégradé du maillage bocager dans cette région agricole (trouées, 
discontinuités…).  
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Figure 8.13. Évolution du taux moyen d'embocagement des parcelles et de la densité bocagère entre 2003 et 2016, 
par terrain d'étude 

La stabilité générale de l’embocagement des parcelles agricoles apparaît en contradiction avec 
la forte régression du linéaire boisé observée précédemment. La comparaison des deux 
descripteurs paysagers nous conduit à émettre l’hypothèse que l’érosion du linéaire boisé n’est 
pas liée à des arrachages réalisés en bordure de parcelles stables dans le temps, mais plutôt la 
conséquence d’une rationalisation de la trame parcellaire, par le regroupement de plusieurs 
parcelles et l’arasement des haies intermédiaires. Ce type de transformation paysagère se 
traduit par une diminution de la densité bocagère, mais une stabilité de l’embocagement 
lorsque les haies bordières sont préservées.   

Afin de préciser ce point, nous avons étudié la localisation des haies arrachées entre 2003 et 
2016. Après avoir isolé les haies arrachées pendant cette période, la localisation de chacune 
d’entre elle a été précisée vis-à-vis du parcellaire (haie située en bordure de parcelle ou haie 
intra-parcellaire), des transformations parcellaires (haie bordant une parcelle stable ou une 
parcelle agrandie) et des réseaux routiers. À partir de ces attributs de localisation, plusieurs 
types de configurations ont été distingués : les haies bordant une parcelle stable, les haies 
bordant le réseau routier, les haies intra-parcellaire, les haies bordant deux parcelles 
mitoyennes regroupées et les haies localisées en dehors de l’espace agricole (Figure 8.14).  



Chapitre 8 : Analyse comparative des trajectoires paysagères des espaces d’étude (2003-2016) 

371 
 

 

Figure 8.14. Localisation géographique des haies arrachées entre 2003 et 2016 (en % du linéaire total arraché) et 
distribution statistique de la taille des arrachages 

44 % du linéaire total arraché entre 2003 et 2016 était situé en position mitoyenne d’au moins 
deux parcelles regroupées, alors que cette configuration ne représentait que 5 % du linéaire 
total de haies en 2016. Ces formes d’arasements de haies contribuent nettement à la dynamique 
générale d’évolution de la structure bocagère, en raison de leur forte emprise spatiale (en 
moyenne 70 mètres linéaires de haies par arrachage). Ce type d’évolution se traduit en effet le 
plus souvent par l’arasement complet du talus et de la haie mitoyenne, afin de faciliter les 
opérations mécaniques dans les parcelles (voir Supra, 10.3.4, p.519).  

La seconde contribution à la transformation des structures bocagères provient de l’arasement 
de haies bordant des parcelles dont la morphologie est restée stable entre 2003 et 2016. Si 
cette configuration représentait la très grande majorité du linéaire total en 2016 (76 %), elle a 
contribué à hauteur de 35 % au linéaire total arraché entre 2003 et 2016. Ces formes de 
dynamiques paysagères peuvent être le fruit de la dégénérescence progressive de la haie, par 
le non-remplacement d’arbres morts, ou d’actions d’arrachages volontaires, visant par 
exemple à élargir les entrées de champ ou les zones de fourrière108, afin de faciliter la 

                                                      
108 Situées en lisière de parcelle agricole, les zones de fourrières permettent la manœuvre des engins agricoles 
pendant le travail du sol.  
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manœuvre des engins agricoles. Si ces évolutions représentent généralement une assez faible 
emprise spatiale (en moyenne 20 mètres de haies par arrachage), leur fréquence assez 
importante en fait le second moteur du débocagement.  

Plus rarement, dans environ 13 % des cas, les haies arrachées étaient localisées en position 
intra-parcellaire. Cette situation est assez fréquemment rencontrée lorsque des éléments 
arborés ont été conservés par l’agriculteur après le regroupement de plusieurs parcelles 
agricoles. 

Soulignons également la trajectoire particulière des haies bordant les routes et chemins 
d’exploitations, qui représentent 4 % du linéaire total arraché entre 2003 et 2016 dans les 
quatre terrains d’études.  

Enfin, la contribution des acteurs extérieurs au monde agricole à la contraction du maillage 
bocager est assez faible, puisque 4 % des haies arrachées entre 2003 et 2016 étaient localisées 
en dehors de la surface agricole utile, dont une bonne partie est associée à la transformation 
d’une parcelle agricole en terrain à bâtir.   

L’étude de l’évolution du taux d’embocagement des parcelles dans les quatre espaces d’étude, 
et l’analyse de la position des haies arasées entre 2003 et 2016 souligne la forte corrélation entre 
l’évolution de la trame parcellaire et l’érosion des linéaires de haies. En ce sens, la 
restructuration parcellaire semble constituer un des principaux moteurs du débocagement 
dans les quatre espaces agricoles étudiés. Cette répartition des formes d’évolution des 
structures bocagères est assez proche d’un terrain à l’autre, ce qui semble caractériser un 
modèle d’évolution général du bocage. 

8.3.2 Organisation spatiale des transformations parcellaires 

Si l’analyse des interrelations entre les principaux types de dynamiques paysagères 
montre l’imbrication des trois processus, comme ces motifs s’inscrivent t’ils dans l’espace ? 
Afin de mieux comprendre l’organisation spatiale de ces processus, les principaux motifs 
d’évolution de la trame parcellaire entre 2003 et 2016 ont été cartographiés pour chacun des 
terrains d’étude (Figure 8.15).  

8.3.2.1 Cartographie des transformations parcellaires dans les quatre espaces étudiés 

Cette cartographie repose sur le mode de structuration de l’information spatiale 
présentée dans la première section (8.1.2, p.354). Ainsi, la carte ne représente pas strictement 
les contours du parcellaire agricole, mais plutôt des motifs élémentaires « résumant » les 
« empreintes » successives du paysage. Chaque polygone cartographié ici renseigne sur 
l’évolution de l’occupation du sol (type et nature de la succession culturale) et la nature des 
transformations parcellaires (fusion, division, disparition ou stabilité des limites parcellaires).  

Afin de faciliter la lecture du document, seuls les principaux motifs de transformation du 
paysage identifiés dans la section précédente sont représentés : les changements d’usages 
agricoles des sols (prairies vers cultures, cultures vers prairies et autres formes de 
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changements, comme par exemple les vergers vers les prairies) et l’évolution de la 
morphologie parcellaire.  

La comparaison de la carte des transformations parcellaires entre les quatre terrains d’étude 
illustre la différenciation des trajectoires paysagères mise en avant précédemment. On 
retrouve ainsi un gradient croissant de transformations parcellaires, depuis le Bessin, dont 
moins de 35% de la surface agricole utile a fait l’objet d’une modification parcellaire, jusqu’au 
parcellaire agricole du Sud Manche, transformé à plus de 60% entre 2003 et 2016. 

La géographie du processus de recomposition parcellaire à l’intérieur de chacun des espaces 
étudié est plus difficile à interpréter. Elle s’appuie sur la connaissance des principales 
caractéristiques physiques et agricoles de ces espaces d’étude, dont les grands traits ont été 
présentés dans la section 4.3.  

Dans le Bessin, la densité de transformations parcellaires semble un peu plus importante dans 
la partie orientale de l’espace d’étude. Cette bande de contact entre le massif armoricain et la 
Plaine de Caen présente d’assez bonnes aptitudes agronomiques, qui sont souvent mises à 
profit par les agriculteurs pour développer des cultures. Dans cette zone, les transformations 
parcellaires pourraient être le fruit de dynamiques foncières particulières, mises en évidence 
par l’enquête (voir Infra, 10.3.4, p.519). Depuis quelques années, des agriculteurs céréaliers de 
la Plaine de Caen à reprendre des terres   

Dans le Pays d’Auge, les changements parcellaires présentent une localisation plus homogène. 
On retrouve ainsi une concentration de modifications de la trame parcellaire sur les minces 
plateaux des interfluves, qui présentent d’assez bonnes aptitudes édaphiques. Les grandes 
parcelles d’embouche localisées dans les fonds de vallée semblent moins concernées par le 
processus de rationalisation parcellaire, de même que les petites parcelles bordant les hameaux 
et les versants.  

Dans le Bocage Virois et le Sud Manche, l’abondance de motifs de transformation dans le 
paysage rend l’interprétation de cette géographie plus difficile.  
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Figure 8.15. Cartographie des principales transformations parcellaires dans les quatre terrains d’étude entre 2003 et 2016 (évolution de la morphologie parcellaire et de l’occupation du sol
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Afin de mieux appréhender la distribution spatiale de ce processus, les limites communales 
ont été utilisées comme maille d’agrégation des processus observés. Nous avons ainsi calculé 
la part de la surface agricole de chaque commune concernée par une évolution de la 
morphologie parcellaire (division ou un regroupement de plusieurs parcelles). L’analyse de la 
distribution statistique de ce taux de « réaménagement parcellaire » par commune (Figure 
8.16) souligne le caractère assez diffus de ce processus, comme en témoigne la faible dispersion 
statistique des valeurs observées. Dans les quatre terrains d’étude, la part des parcelles 
affectées par une évolution de leur morphologie varie assez peu d’une commune à l’autre. Les 
limites communales ne permettent donc pas d’expliquer l’hétérogénéité de la distribution 
spatiale de l’évolution de la morphologie parcellaire. Par ailleurs, les quelques communes 
remembrées dans le Bocage Virois et le sud Manche pendant la période d’observation ne se 
distinguent pas particulièrement des autres communes en matière de réaménagement 
parcellaire.  

 

Figure 8.16. Distribution statistique de la part de la surface agricole communale ayant fait l’objet d’un 
réaménagement parcellaire entre 2003 et 2016 

8.3.2.2 Les agrégats de stabilité paysagère : une clé pour la compréhension des 
dynamiques paysagères ? 

Si les transformations paysagères présentent un caractère fragmenté et spatialement 
hétérogène, l’étude attentive de la cartographie des transformations paysagères souligne la 
présence d’agrégats de motifs paysagers stables dans l’espace agricole de chacun des terrains 
d’étude. Dans certains fragments de l’espace agricole, le maillage bocager, la morphologie 
parcellaire et les usages agricoles du sol restent stables dans le temps. L’analyse de la 
localisation de ces fragments de l’espace agricole nous semble intéressant pour mieux 
comprendre les processus sociaux qui sont à l’origine de la transformation des paysages.   

Ces agrégats de stabilité paysagère sont surtout localisés autour des bourgs et des hameaux, 
des sièges d’exploitations et dans certaines zones de fonds de vallées.  
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En dépit de trajectoires paysagères assez différentes d’un terrain d’étude à l’autre, ce type 
d’organisation spatiale des formes paysagères stables entre 2003 et 2016 est retrouvée dans les 
quatre espaces d’étude, bien que variant localement selon la structure de la propriété foncière 
et les caractéristiques physiques du milieu.  

Dans le Bessin, le Bocage Virois et le Sud Manche, la corrélation entre la proximité des 
hameaux et des bourgs sur la stabilité du paysage agricole est manifeste (Figure 8.17).  

 

Figure 8.17. Illustration de la variabilité spatiale de l’évolution de la morphologie parcellaire entre 2003 et 2016, 
selon la localisation des parcelles vis à vis des taches urbaines et des cours d'eau, dans le Bocage Virois. 

Elle se traduit par le maintien de petites parcelles, majoritairement en prairie permanente et 
présentant un fort taux d’embocagement, aux abords immédiats des hameaux et des bourgs 
ruraux. Cette stabilité des motifs paysagers est également assez nette dans le fond des vallées 
principales et dans les têtes de bassin versant.  
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Dans le Pays d’Auge, le mitage résidentiel nettement plus prononcé et l’importance occupée 
par les formes atypiques d’exercice de l’activité agricole (haras, élevage équin ou ovin, 
pluriactivité non intégrée, agriculture d’autosubsistance des agriculteurs retraités…) rendent 
moins lisible ce patron d’organisation des dynamiques paysagères.  

Comment interpréter une telle distribution géographique des agrégats de stabilité dans le 
paysage ?  

Dans le chapitre 5, nous soulignions l’existence de « zones blanches » dans le registre 
parcellaire graphique, qui relevaient de formes atypiques d’exercice d’activité agricole, en 
marge du périmètre administratif de l’agriculture subventionnée dans le cadre de la PAC. Les 
parcelles agricoles en dehors du registre parcellaire graphique sont essentiellement localisées 
aux abords immédiats des hameaux et bourgs ruraux, ainsi que dans certains types de milieux 
peu valorisés par des systèmes agricoles mécanisés (zones hydromorphes, versants pentus…). 

La localisation des agrégats de stabilité paysagère et du parcellaire agricole non déclaré dans 
le registre parcellaire graphique en 2016 coïncide assez fortement (Figure 8.18). Cette relation 
se vérifie sur deux points : d’une part l’évolution de la morphologie parcellaire est nettement 
plus fréquente dans les parcelles incluses dans le registre parcellaire graphique, quel que soit 
le terrain étudié. D’autre part, l’essentiel des retournements de prairies sont réalisés sur des 
parcelles recensées par le registre parcellaire graphique.  

 

Figure 8.18. Distinction des principales formes de dynamiques paysagères entre 2003 et 2016 (évolution de la 
morphologie parcellaire et retournements de prairies), selon que les parcelles soient incluses ou non dans le 

registre parcellaire graphique de 2016 

Le maintien de petites parcelles bordées de haies, majoritairement en prairie permanente, aux 
abords immédiats des hameaux et des bourgs ruraux, peut renvoyer à des formes diverses 
d’exercice de l’activité agricole.  
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On peut faire l’hypothèse que ces petites parcelles attenantes aux habitations sont utilisées par 
des ménages pluriactifs dans une logique d’autoconsommation (élevage d’un petit cheptel 
ovin, caprin ou de volailles, verger, potager…), ou d’agrément (élevage de chevaux, réserve 
de chasse, étang par exemple). Les parcelles bordant les bâtiments d’habitation des fermes 
pourraient également correspondre aux parcelles de subsistance conservées par des retraités 
agricoles après avoir cessé leur activité. Le Code Rural les autorise en effet à poursuivre la 
mise en valeur de quelques hectares109 pour la satisfaction des besoins alimentaires de la 
famille. Par commodité, les retraités agricoles choisissent généralement de conserver les 
parcelles les plus proches des bâtiments d’habitation de la ferme, afin d’élever un petit cheptel 
ou d’implanter un potager. Ces parcelles peuvent également inclure des vergers conservés 
pour la production cidricole, tandis que le bois bocager issu de l’entretien des haies peut 
également fournir une ressource complémentaire à ces ménages, dans une logique 
l’autoconsommation, soit par la vente aux particuliers. 

Au-delà de leur inscription dans une logique de consommation domestique, ces activités 
agricoles ont pour point commun d’être associées à des pratiques agricoles peu intensives, 
dans lesquelles les moyens techniques ne constituent jamais un point central de la stratégie 
des exploitants. La matériel agricole employé est généralement réduit à un petit tracteur et à 
une faneuse, ce qui limite les interventions mécaniques dans les parcelles. Les implications 
paysagères de ce type de pratiques agricoles sont donc moins fortes que celles associées à 
l’agriculture professionnelle.  

Par ailleurs, certains des propriétaires fonciers pourraient soustraire du fermage ces parcelles 
bordant les villages, par anticipation d’un éventuel changement de destination des terres 
agricoles (construction future dans une démarche spéculative. Cette approche spéculative 
n’est toutefois pas majoritaire dans les terrains étudiés, où le processus de périurbanisation est 
très modeste.  

Le processus observé s’apparente donc à une dualisation de l’espace agricole, avec une 
restructuration paysagère assez prononcée dans les espaces les plus favorables et une 
évolution beaucoup plus lente dans les espaces utilisés par des formes atypiques d’exercice de 
l’activité agricole. L’analyse de la cartographie des dynamiques paysagères nous conduit à 
formuler l’hypothèse d’une différenciation des formes d’évolution du paysage selon les 
types d’exercice d’activité agricole.  

Cette dichotomie souligne en effet le poids du foncier dans l’explication des transformations 
paysagères observées entre 2003 et 2016 : la structure spatiale des dynamiques paysagères 
coïncide assez fortement avec la structure spatiale des systèmes agricoles.  

  

                                                      
109 La surface maximale autorisée est fixée par le schéma régional des structures et varie d’une région agricole à 
l’autre, selon les caractéristiques foncières locales. Dans le Bocage Virois, le seuil est fixé à 4,4 hectares, contre 5 
hectares dans le Bessin et 6,6 hectares dans la Plaine de Caen.   
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Conclusion du chapitre 8 

L’objet de ce chapitre était de reconstituer les trajectoires d’évolution des paysages 
agricoles du Bessin, du Bocage Virois, du Sud Manche et du Pays d’Auge et d’en proposer une 
lecture géographique, par l’étude d’une série temporelle d’images successives des paysages 
(2003, 2007, 2011, 2013 et 2016).  

Dans ces quatre terrains d’étude, les paysages agricoles voient leur structure (parcellaire, 
réseaux de haies) et leur composition (occupation du sol) évoluer très rapidement. Ces 
transformations paysagères prennent la forme d’une érosion du maillage bocager, d’une 
progression des cultures céréalières et fourragères au détriment des prairies permanentes, et 
d’une rationalisation parcellaire qui se mesure à l’agrandissement de la taille moyenne des 
parcelles et à la simplification de leur morphologie. L’ampleur des transformations paysagères 
est d’autant plus impressionnante qu’elle est saisie ici à travers une fenêtre temporelle assez 
courte (13 ans).  

Si les paysages agricoles des quatre espaces d’étude changent, ils ne le font pas partout au 
même rythme et selon la même intensité. C’est ainsi dans le Bocage Virois et le Sud Manche 
que les transformations enregistrées ont été les plus importantes ces treize dernières années. 
L’analyse comparative des statistiques spatiales semble ainsi attester d’une concomitance 
assez forte entre les différents motifs d’évolution des paysages : dans les régions où les cultures 
ont le plus fortement progressé dans le paysage, la rationalisation de la trame parcellaire a été 
particulièrement vive, accompagnant un processus sensible de débocagement.  

Cette relation est éprouvée à l’intérieur de chacun des espaces d’étude, en mesurant la 
corrélation spatiale entre ces trois motifs d’évolution des paysages. Ainsi, la transformation 
des paysages observée à l’échelle des espaces d’étude prend la forme d’une concomitance de 
la rationalisation parcellaire, de retournements de prairies et d’arasements de haies qui se 
traduisent par une transformation assez sensible du paysage visible.  Par ailleurs, l’évolution 
des linéaires de haies semble d’abord guidée par les transformations du parcellaire agricole, 
comme en témoigne l’évolution contradictoire du taux d’embocagement et de la densité 
bocagère.  

Ces transformations paysagères s’inscrivent dans le paysage par « petites touches » et 
présentent une forte dispersion dans l’espace agricole, en particulier dans le Bocage Virois et 
le Sud Manche. S’il ressort de ce travail que les principales transformations paysagères ne 
semblent pas guidées par des variables physiques ou liées aux limites communales 
(aménagements fonciers, politiques locales…), l’existence « d’agrégats de stabilité » dans les 
paysages interroge les mécanismes qui produisent ces dynamiques. Alors que les 
aménagements fonciers n’ont concerné que quelques communes dans les espaces d’étude, 
cette distribution spatiale très hétérogène des processus de transformation nous invite à 
considérer la contribution des initiatives individuelles à la dynamique générale d’évolution 
des paysages.  
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Introduction du chapitre 9 

Dans le chapitre précédent, nous avons mis en avant un certain nombre de régularités 
dans l’évolution des paysages de bocage des quatre terrains d’étude. À travers l’analyse des 
patrons des dynamiques paysagères, nous avons formulé l’hypothèse d’un lien entre la 
structure foncière agricole et l’évolution de la mosaïque paysagère. Si les variables 
fonctionnelles ont plutôt été explorées jusqu’ici pour étudier l’évolution des paysages de 
bocage, l’objet de ce chapitre est de tester l’hypothèse -centrale dans ce travail- d’une 
coévolution de la structure spatiale des exploitations agricoles et des structures paysagères, 
envisagées ici comme l’expression matérielle du fonctionnement des exploitations agricoles 
dans l’espace. Dans quelle mesure les transformations paysagères observées précédemment 
sont-elles liées aux recompositions foncières agricoles ?  

Dans cette perspective,  le système d’information géographique produit dans la seconde partie 
de ce travail110 a permis d’articuler deux approches : l’analyse de la transformation de la 
structure spatiale des exploitations agricoles, échelle où sont élaborées et mises en œuvre les 
pratiques des agriculteurs, avec une analyse de l’évolution de la mosaïque paysagère, à 
l’échelle des bassins agricoles. Une telle approche permet de replacer les transformations 
matérielles des structures paysagères (évolution des réseaux de haies, de la morphologie 
parcellaire et de l’occupation du sol…) dans le cadre de l’évolution de la structure spatiale des 
exploitations.  

La diversité des systèmes agricoles dans les quatre terrains d’étude en 2007 a d’abord été 
caractérisée à travers l’étude des combinaisons d’assolements des exploitations agricoles, 
envisagées comme mode d’expression –imparfait- de leur diversité technico-économique (9.1). 
À partir de ce « tableau initial », l’évolution de la diversité des systèmes agricoles a été étudiée 
entre 2007 et 2013 (9.2), en mettant l’accent sur la différenciation des trajectoires d’évolution 
des assolements au sein des exploitations.  

Les trajectoires foncières des exploitations agricoles ont ensuite été caractérisées entre 2007 et 
2013. À partir de cette étude des trajectoires foncières, nous mettons ensuite l’accent sur 
l’inégalité des recompositions foncières des exploitations (9.3.3) et des transferts fonciers (9.4), 
avant d’envisager les conséquences paysagères de ces recompositions foncières au niveau des 
exploitations agricoles et des parcelles agricoles (9.5).  

                                                      
110 Pour mémoire, cet observatoire des transformations paysagères et foncières se compose d’un ensemble de 
couches d’information géographique permettant de suivre les transformations paysagères à l’échelle parcellaire 
entre 2003 et 2016 (voir Supra, Chapitre 6), et d’un module permettant de suivre l’évolution des parcellaires 
d’exploitations agricoles appariées entre 2007 et 2013 (voir Supra, Chapitre 7).  
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Figure 9.1. Démarche utilisée pour appréhender la coévolution des structures foncières et paysagères dans les 
quatre espaces d’étude 
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9.1 Approche de la diversité du tissu des exploitations agricoles à partir 
de l’étude de leurs combinaisons d’assolements 

Avant d’étudier les effets de l’évolution des structures foncières sur l’organisation des 
paysages de bocage, il convient dans un premier temps de produire une image synthétique 
de la diversité du tissu d’exploitations agricoles dans chacun des espaces laboratoires. Dans 
cette perspective, les combinaisons d’assolements mises en œuvre par les exploitations ont été 
étudiées sur la période 2007-2013, afin d’approcher les principales caractéristiques de 
l'orientation technico-économique de l’exploitation et leurs évolutions dans le temps. 

C’est à partir de ce travail de caractérisation du tissu des exploitations agricoles que pourront 
être appréhendées dans un second temps les différenciations des trajectoires foncières des 
exploitations (sections 9.3 et 9.4).  

9.1.1 Les assolements comme expression de la diversité des exploitations agricoles  

Parmi l’ensemble des statistiques agricoles disponibles, les assolements des 
exploitations sont fréquemment utilisés pour explorer la diversité de fonctionnement des 
exploitations agricoles, à l’échelle locale ou régionale (Mignolet, 2008 ; Leenhardt et al., 2010 ). 
La notion d’assolement renvoie à deux définitions généralement mobilisées dans la littérature 
de manière indistincte. Il convient de différencier l’assolement « projet », qui est l’activité 
consistant à définir sur le territoire de l’exploitation agricole la sole de chaque espèce cultivée, 
de l’assolement « donné », qui est le résultat de cette activité dans l’espace(Doré, 2012). Cette 
dernière acception a été retenue ici pour appréhender la diversité des systèmes de production 
agricole et leurs évolutions dans le temps.  

Dans les régions caractérisées par une forte diversité de systèmes agricoles, l’étude du 
fonctionnement des exploitations à partir de leurs seuls assolements peut se révéler 
hasardeuse, en raison de la multiplicité des interprétations possibles. Lorsque les 
configurations technico-économiques des exploitations sont plus homogènes, l’assolement 
peut en revanche constituer un marqueur pertinent de la diversité des systèmes de 
production en place, par l’étude de l’importance relative accordée aux différentes productions 
végétales (Ryschawy et al., 2013). C’est particulièrement le cas dans les régions d’élevage 
laitier, où les stratégies productives des éleveurs peuvent être appréhendées en tenant compte 
de la composition du système fourrager (répartition des surfaces fourragères entre prairies 
permanentes, prairies temporaires et maïs fourrager), qui constitue un bon indicateur du 
niveau d’intensification des systèmes d’élevage, et de la place des cultures de vente dans 
l’assolement et qui permet d’approcher le niveau de spécialisation des exploitations (Marie, 
2009). 

La nature des données utilisées doit toutefois inciter à une certaine précaution dans 
l’interprétation des résultats. L’étude des seules combinaisons d’assolements ne saurait en 
effet épuiser à elle seule l’intégralité des différenciations sociales, économiques et politiques 
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qui traversent le champ de l’agriculture professionnelle. Ces questions ne peuvent être traitées 
qu’à partir de données issues d’une enquête directe auprès des exploitants agricoles (voir Infra 
10.1, p.448). Il s’agit ici d’appréhender de manière synthétique la diversité des orientations 
productives des exploitations, dans un référentiel de données commun à celui utilisé pour 
l’étude des trajectoires foncières des exploitations.  

La courte période d’observation soulève également la question de la prise en compte des 
rotations culturales, qui peuvent nécessairement induire une instabilité des groupes de 
cultures au sein de l’exploitation, sans que celle-ci ne renvoie à une modification significative 
de la stratégie productive de l’exploitant (Doré, 2012). Dans les régions d’élevage laitier, les 
surfaces fourragères jouent toutefois un rôle central dans le fonctionnement de l’exploitation, 
ce qui conduit généralement les éleveurs à maintenir une production fourragère à peu près 
équivalente d’une année sur l’autre à l’échelle de l’exploitation, en jouant sur les rotations 
culturales au sein du parcellaire de l’exploitation.  

Par ailleurs, la base de données utilisée autorise un suivi à haute fréquence temporelle (suivi 
bisannuel sur la période 2007-2013), qui permet d’éliminer les variations brutales 
d’assolements entre deux dates d’observation.   

La superficie des exploitations n’a pas été intégrée à ce stade de l’analyse, en raison de la forte 
variabilité de la distribution statistique des tailles d’exploitations d’un terrain d’étude à l’autre. 
Cette variable a toutefois été ajoutée comme variable illustrative dans les traitements 
multivariés réalisés par la suite. 

9.1.2 Vers une typologie des combinaisons d’usages agricoles des sols des 
exploitations agricoles  

La première phase de ce travail vise à produire une image synthétique de la diversité 
du tissu d’exploitations agricoles sur chacun des espaces laboratoires, à partir de l’étude de 
leurs assolements. Dans cette perspective, une analyse statistique multivariée en deux 
étapes111 (ACP puis CAH sur les coordonnées factorielles des individus statistiques) a été 
appliquée aux 1144 exploitations appariées et décrites par leurs assolements en 2007, 2009, 
2011 et 2013.  

Dans un premier temps, les exploitations agricoles ont été décrites selon la part occupée par 
les sept principaux groupes de cultures dans leurs assolements en 2007, 2009, 2011, et 2013 : 
céréales (comprenant les groupes de culture « blé », « orge » et « autres céréales »), oléagineux, 
protéagineux, maïs fourrager, prairies permanentes, prairies temporaires et vergers. Les 
surfaces en jachère obligatoire (correspondant à la catégorie « Gels » dans le RPG) ont été 
retirées de l’analyse, car elles ont été supprimées par la réforme de la PAC de 2008. Les autres 

                                                      
111 L’approche méthodologique retenue s’inspire de la démarche de caractérisation de la diversité des assolements 
à l’échelle régionale, développée dans le chapitre 2, section 2.3. Les intérêts et limites de cette approche statistique 
ont déjà été discutés à cette occasion.  
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modes d’occupation des sols, représentant au total moins de 0,3 % de la SAU et présents dans 
moins de 5 % des exploitations ont été retirés de l’analyse (fourrages divers, sylviculture, 
légumes…). La matrice élaborée est donc composée de quatre tableaux-date élémentaires 
superposés, dans laquelle chacun des 1144 individus statistiques est représenté à quatre 
reprises. 

Une analyse en composantes principales (ACP) a ensuite été appliquée à cette matrice, afin de 
substituer aux huit variables initiales leurs quatre composantes principales, qui représentent 
87 % de l’inertie totale. Chaque exploitation est ainsi caractérisée à quatre reprises par ses 
coordonnées factorielles, qui peuvent être projetées dans un espace de représentation 
commun. 

Afin de caractériser la diversité des combinaisons d’usages des sols mises en œuvre par les 
agriculteurs, les coordonnées prises par les exploitations sur les quatre premiers axes factoriels 
issus de l’ACP ont ensuite fait l’objet d’une classification ascendante hiérarchisée, 
aboutissant à la définition de 14 types de combinaisons d’usages des sols pour la période 2007-
2013.  

En traitant les combinaisons des groupes de cultures, l’approche multivariée développée ici 
permet d’étudier l’orientation générale du profil d’assolement et d’en repérer les principales 
évolutions, tout en échappant aux contraintes généralement rencontrées lorsque l’on cherche 
à étudier les changements affectant des individus statistiques en s’appuyant sur l’analyse des 
variations de leurs caractéristiques individuelles.  

9.1.3 Description des 14 types d’assolements dans les exploitations étudiées sur 
l’ensemble de la période d’étude  

La classification ascendante hiérarchisée a permis d’aboutir à la définition de 14 types 
de combinaisons d’usages des sols pour la période 2007-2013 (Figure 9.2). Pour faciliter la 
lecture des résultats, ils ont été regroupés en cinq types principaux (A, B, C, D, E) à l’aide de 
l’arbre de classification. Ces cinq types principaux sont classés par part croissante des cultures 
céréalières dans l’assolement, depuis le type A totalement herbager, jusqu’au type E 
caractérisé par la présence majoritaire de cultures céréalières dans l’assolement. Ces groupes 
sont ensuite déclinés en sous-types (par exemple A1, A2 et A3), selon la part occupée par les 
différents groupes de cultures dans l’assolement.  

9.1.3.1 Type A : exploitations exclusivement herbagères (34,6 % des exploitations ; 16,4 % 
de la SAU en 2013) 

La classification permet d’identifier un premier groupe d’exploitations dans lesquelles les 
prairies permanentes occupent l’intégralité de la surface agricole utile. Ces exploitations 
représentent 35 % des effectifs totaux, mais seulement 16,5 % de la surface agricole utile. 
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Au sein de cet ensemble, les exploitations de moins de 5 hectares112 ont été isolées dans le 
groupe A1. Ces exploitations sont présentes dans l’ensemble des terrains étudiés, où elles 
représentent environ 13 % des effectifs, mais moins de 1,4 % de la surface agricole totale. Ces 
exploitations correspondent principalement aux parcelles conservées par les agriculteurs 
après leur départ en retraite et maintenues dans le système de déclaration PAC, comme en 
atteste la part très importante des exploitations individuelles détenues par des agriculteurs 
âgés de plus de 60 ans (93 % du total des exploitations rattachées à ce type). Ces prairies 
peuvent également être utilisées dans une optique d’autoconsommation (élevage de moutons, 
de bovins ou de chevaux, production complémentaire de foin…) par des ménages combinant 
une activité professionnelle extérieure à une activité agricole secondaire.  

Les exploitations du type A2 se distinguent de ce dernier groupe par une taille moyenne plus 
importante, qui témoigne de leur ancrage dans le champ de l’agriculture professionnelle. Ces 
exploitations s’inscrivent dans la tradition de l’élevage herbager du Bessin et du pays d’Auge, 
où elles représentent respectivement 27,5 % et 50 % des exploitations. Elles sont 
principalement constituées d’exploitations individuelles (80 %) et majoritairement détenues 
par des agriculteurs âgés de plus de 50 ans (63 %). Leur dimension est inférieure à la moyenne 
(51 hectares dans le Bessin, contre 68 hectares en moyenne ; 53,8 hectares contre 71,5 hectares 
dans le Pays d’Auge), ce qui confère à ce type d’exploitations un poids plus faible dans les 
paysages agricoles (20 % de la SAU du Bessin, 37,5 % dans le Pays d’Auge). 

Ce groupe d’exploitations herbagères est complété par les exploitations du type A3, qui se 
distinguent par la présence de vergers dans l’assolement. Ces exploitations associant une 
production cidricole à l’élevage bovin se retrouvent dans le Pays d’Auge (7 % des 
exploitations, 5 % de la SAU) et dans le Sud Manche (3 % des exploitations, 3 % de la SAU), 
où la production d’alcool associée à l’élevage constitue une tradition de longue date. 

                                                      
112 Le seuil de 5 hectares correspond à la superficie maximale autorisée par le schéma régional des structures 
agricoles de Basse-Normandie, pour les agriculteurs retraités souhaitant conserver une parcelle de subsistance 
après la cessation de leur activité.  
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Figure 9.2. Principales caractéristiques des quatorze types d’exploitations dégagés par la typologie (composition 
de l’assolement, part dans la SAU totale étudiée et dans l’espace agricole de chaque espace laboratoire) 
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9.1.3.2 Type B : exploitations à système fourrager dominant (30,5 % des exploitations et 
34,4 % de la SAU en 2013) 

Tout comme les exploitations du type A, les assolements des exploitations de type B 
sont exclusivement orientés vers la production fourragère. Ils s’en distinguent par la présence 
(à des degrés variables) du maïs fourrager et des prairies temporaires dans l’assolement.  

Les exploitations du type B1 correspondent à des assolements simplifiés associant une base 
herbagère (75 % de prairies permanentes dans la SAU) à une petite production de maïs 
fourrager ensilé (22 % de la SAU). Ces exploitations, d’une dimension légèrement supérieure 
à la moyenne, constituent un groupe particulièrement bien représenté dans le Bessin (27 % des 
exploitations), le Sud Manche (15,8 % des exploitations) et le Pays d’Auge (15 % des 
exploitations).  

Les exploitations du type B2 se distinguent de ce dernier groupe par la présence de prairies 
temporaires dans l’assolement (environ 35 % de la SAU), en association avec des prairies 
permanentes. Ce mode de conduite intensive des prairies est caractéristique des exploitations 
du Sud Manche, et dans une moindre mesure du Pays d’Auge, où elles représentent 
respectivement 8,3 % et 5,7 % des exploitations.  

Enfin, les exploitations du groupe B3 se distinguent au sein de cet ensemble par une 
intensification fourragère nettement plus prononcée, comme en témoigne la part importante 
occupée par le maïs fourrager dans la surface agricole utile (environ 40 %). Ces combinaisons 
d’assolements sont caractéristiques des exploitations laitières intensives du Sud Manche 
(18,3 % des exploitations et 31,2 % des surfaces agricoles), et, dans une moindre mesure, du 
Bocage Virois (9 % des exploitations et 14 % des surfaces agricoles). D’une superficie très 
supérieure à la moyenne (60 hectares, contre 35 hectares en moyenne dans le Sud Manche), ces 
exploitations sont également plus fréquemment associées à des formes sociétaires (45 %, dont 
18 % de GAEC).  

9.1.3.3 Type C : exploitations en monoculture (5,7 % des exploitations ; 2 % de la SAU en 
2013). 

Parmi les exploitations à assolement exclusivement fourrager, le type C forme un 
ensemble original d’exploitations pratiquant la monoculture fourragère.  

Le type C1 regroupe des exploitations entièrement tournées vers la monoculture du maïs 
fourrager. Ce mode de conduite est caractéristique d’un petit nombre d’exploitations laitières 
hors sol intensives du Sud Manche (3,6 % des exploitations), principalement sous la forme 
d’exploitations individuelles, d’une dimension proche de la moyenne dans le Sud Manche (35 
ha).  

Les exploitations du type C2 reposent quasiment exclusivement sur des prairies temporaires, 
associées à quelques prairies permanentes. Ce mode de conduite des surfaces fourragère est 
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caractéristique d’une petite partie des exploitations du Sud Manche (7,2 % du total des 
exploitations).  

9.1.3.4 Type D : grandes exploitations assurant une production fourragère intensive 
associée aux cultures de vente (26,8 % des exploitations ; 42,7 % de la SAU en 2013) 

Le type D englobe des exploitations présentant un profil d’assolement nettement plus 
diversifié, dans lequel les grandes cultures (blé, orge, colza) partagent l’assolement avec des 
surfaces dédiées à la production fourragère. Si en moyenne un quart des exploitations sont 
rattachées à ce mode de conduite des surfaces agricoles, elles occupent 40 % de la surface 
agricole utile, ce qui souligne leur importance dans la production et la transformation des 
paysages agricoles. Les sous-groupes de D1 à D4 sont ordonnés selon une part croissante des 
cultures dans l’assolement.  

Dans les exploitations de type D1, les prairies permanentes, encore majoritaires dans la surface 
agricole (60 % de la SAU), sont associées au maïs fourrager qui occupe en moyenne 15 %, 
tandis que les cultures céréalières occupent le quart restant de l’assolement.  Cette 
combinaison d’assolements est une des formes les mieux représentées dans l’échantillon 
global (137 exploitations, soit 12 % du nombre total d’exploitations et 17 % de la SAU) et 
particulièrement bien établi dans le Bocage Virois (26,5 % des effectifs et 29 % de la SAU) et le 
Bessin (16,5 %, 20 % de la SAU).  

Les exploitations de type D2 se distinguent de ce premier groupe par un niveau 
d’intensification fourragère légèrement plus prononcé, avec un quart de l’assolement 
consacré à la culture du maïs fourrager. Les cultures occupent un peu plus du quart de 
l’assolement, dont une part notable de cultures oléagineuses (le colza représente en moyenne 
8 % de l’assolement), qui se développent particulièrement dans le Bocage Virois, et, dans une 
moindre mesure, dans le Bessin.  

Les exploitations de type D3 se distinguent de ces deux premiers sous-groupes par un niveau 
d’intensification fourragère nettement plus prononcé, avec un assolement équitablement 
réparti entre le maïs fourrager ensilé (32 %), les prairies permanentes (33 %) et les cultures 
céréalières (29 % de la SAU). Elles représentent 16,6 % des exploitations du Bocage Virois et 
8 % des exploitations du Sud Manche, mais dominent le paysage agricole, puisque qu’elles y 
occupent respectivement de 23,8 % et 14,4 % de la SAU.  

Les exploitations de type D4 reprennent les principales caractéristiques du groupe précédent, 
dont elles se distinguent par la présence de colza dans l’assolement, principalement dans le 
Bocage Virois et le Bessin.  

9.1.3.5 Type E : Des exploitations dominées par les cultures céréalières associées aux 
prairies permanentes (2 % des exploitations ; 2,8 % de la SAU en 2013) 

Les exploitations de ce dernier groupe se distinguent par la présence majoritaire des 
cultures de ventes dans l’assolement.  



Troisième partie : Les implications paysagères des recompositions foncières agricoles 

394 
 

L’originalité des combinaisons de type E1 tient à la place des cultures d’oléagineux dans 
l’assolement (le colza occupe environ un tiers de la SAU), en association avec les cultures 
céréalières. Le tiers de l’assolement restant est occupé par des surfaces fourragères, 
majoritairement sous forme de prairies permanentes. Cette combinaison originale est 
essentiellement retrouvée dans le Bocage Virois, où elle concerne un nombre restreint 
d’exploitations (1 % des effectifs).  

Enfin, les exploitations du groupe E2 forment un groupe original dans des régions fortement 
spécialisées dans l’élevage laitier. Les assolements de ces exploitations sont caractérisés par la 
domination des cultures céréalières (70 % de la SAU), conduites en association avec des 
prairies permanentes (30 %). Cette combinaison originale d’usages des sols pourrait concerner 
des exploitations de polyculture-élevage associant la vente de cultures céréalières à la 
production de viande bovine.  

9.1.3.6 Diversité des combinaisons d’assolements et hétérogénéité des structures 
paysagères dans les quatre espaces étudiés 

L’examen des combinaisons d’assolements des 1144 exploitations, représentant 80 % 
de la surface agricole des quatre terrains d’étude, souligne la grande diversité des modes de 
conduite des surfaces agricoles par les agriculteurs, en dépit d’une spécialisation laitière assez 
prononcée dans chacun de ces espaces.  

Si cette diversité dans la conduite des assolements est la manifestation concrète de 
l’hétérogénéité des systèmes agricoles et des pratiques des agriculteurs, elle a également des 
conséquences sur les structures spatiales produites par les activités agricoles, notamment sur 
les combinaisons locales d’usages des sols, et donc sur la mosaïque paysagère.  Il convient en 
particulier de souligner l’écart parfois important entre les effectifs d’exploitations associées à 
un type d’assolement et leur poids spatial. 

Dans les quatre terrains étudiés, une part importante de l’espace agricole est utilisée par de 
grandes exploitations combinant des systèmes fourragers intensifs, reposant principalement 
sur la culture du maïs ensilé, et la production de céréales parfois associées à la culture du 
colza. Si ces exploitations (type D) sont particulièrement présentes dans le Bocage Virois, elles 
constituent la combinaison d’assolements la mieux représentée dans l’ensemble des terrains 
d’étude. Dans les régions de forte densité agricole, l’instauration des quotas laitiers au début 
des années 1980 et le couplage des aides à la production en 1992 a conduit les éleveurs laitiers 
à rechercher de nouvelles sources de revenus par le développement des cultures végétales et 
de certaines productions animales spécialisées (ateliers hors-sol, atelier taurillon). Les cultures 
végétales peuvent ainsi constituer une spécialisation secondaire essentielle dans la formation 
du revenu des agriculteurs. Si l’intensification fourragère a permis de libérer des surfaces pour 
développer des cultures céréalières, l’agrandissement des exploitations est également l’un des 
moteurs de cette progression (voir Infra, 10.2.2, p. 476).  
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Dans le Sud Manche, la petite taille des structures agricoles associée aux fortes densités 
agricoles a conduit les éleveurs laitiers à privilégier le développement de la productivité 
laitière par l’intensification fourragère, souvent en complément d’un atelier taurillon ou d’un 
petit atelier hors-sol (voir Infra, 10.1.4.2, p.463). Les exploitations de type B3, dans lesquelles 
le maïs fourrager occupe plus de la moitié de la surface fourragère, forment logiquement le 
« noyau dur » de cette région agricole. 

Notons enfin que les exploitations herbagères occupent encore une place importante dans la 
production des structures paysagères, en particulier dans les régions traditionnellement 
tournées vers ce type de structures, comme le Bessin et le Pays d’Auge. Elles confèrent à ces 
deux terrains une mosaïque paysagère plus homogène, dominée par les prairies permanentes.  
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9.2 L’inégale évolution des combinaisons d’assolements entre 2007 et 
2013  

L’analyse multivariée des combinaisons d’assolements au sein des exploitations 
agricoles a permis d’étudier la composition du tissu d’exploitation, et d’estimer la 
contribution respective de chaque type d’exploitation à la structuration de la mosaïque 
paysagère.  

Partant de ce « tableau initial », il s’agit désormais d’identifier les principales évolutions du 
tissu d’exploitations et leurs implications spatiales. L’enjeu consiste (1) à identifier les grands 
mouvements de fond qui affectent les différentes combinaisons d’assolements des 
exploitations, et (2) à reconstituer les trajectoires individuelles des exploitations, afin de mettre 
en lumière d’éventuels processus de différenciation entre exploitations. Ces éléments seront 
croisés dans un second temps avec les dynamiques foncières (voir Figure 9.1), afin de répondre 
aux questionnements soulevés dans la première partie de la thèse.  

9.2.1 Une évolution contrastée des assolements des exploitations entre 2007 et 2013 

Il s’agit dans un premier temps de décrire l’évolution des effectifs et de la part de l’espace 
agricole rattachée aux différents types d’exploitations en 2007 et en 2013. Cette évolution des 
combinaisons d’assolements permet notamment d’isoler les types d’exploitations qui voient 
leurs effectifs progresser entre 2007 et 2013, et ceux dont l’attractivité s’érode sur la même 
période. Par cette analyse, il s’agit ainsi de mettre en lumière une éventuelle différenciation 
dans le tissu d’exploitations agricoles.  

Le nombre d’exploitations herbagères (type A) a légèrement progressé entre 2007 et 2013, 
passant de 370 à 412 exploitations, ce qui représente une hausse de 12 %, tandis que la part de 
l’espace agricole occupée par ces exploitations passait de 15 à 17 % de la surface totale. Les 
petites exploitations herbagères (type A1) représentent l’essentiel de la hausse des effectifs 
constatés, qui peut s’expliquer par la démographie agricole (augmentation du nombre 
d’agriculteurs cessant leur activité sur la période d’observation, ces derniers pouvant 
conserver quelques parcelles de subsistance sous la forme de prairies permanentes après leur 
départ en retraite), mais aussi par une meilleure couverture de ce type d’exploitations par le 
registre parcellaire graphique.  
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Figure 9.3. Évolution des effectifs associés à chaque type de combinaison d’assolement et part occupée par chaque 
type de combinaison d’assolement en 2007, 2011 et 2013, exprimée en part de la SAU totale, par terrain. 

Le nombre d’exploitations agricoles consacrant l’intégralité de leur assolement aux 
productions fourragères est en baisse dans l’ensemble des terrains étudiés (Figure 9.3). Ainsi, 
les exploitations de type B ont vu leur nombre reculer de -23 % entre 2007 et 2013, passant de 
346 exploitations en 2007 à 272 en 2013. Au regard de la superficie assez importante de ces 
exploitations, le poids spatial de cet ensemble a nettement reculé entre 2007 et 2013, passant 
de 32 % à 27 % de l’espace agricole. Ce recul est particulièrement sensible pour les 
combinaisons d’assolements les moins intensives, notamment pour les exploitations de type 
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B1 (exploitations à base herbagère adossée à une faible part de maïs fourrager) qui occupaient 
une place importante dans les paysages agricoles du Bessin et du Sud Manche. Les 
exploitations présentant des combinaisons d’assolements fourragers plus intensives (type B3) 
voient leurs effectifs stagner entre 2007 et 2013.  

Dans le même temps, les combinaisons d’assolements associant cultures de ventes et systèmes 
fourragers intensifs (type D) progressent de + 6 % en nombre d’exploitations et de + 10 % en 
surfaces agricoles entre 2007 et 2013. Les évolutions au sein de ce groupe sont hétérogènes, 
avec un léger déclin des systèmes de production les moins céréalisés (type D1 « Assez grandes 
exploitations à système fourrager peu intensif, associé aux cultures céréalières » -2 % et type 
D2 « Grandes exploitations à système fourrager assez intensif associé aux grandes cultures » -
5 %) et une forte progression des exploitations combinant des surfaces fourragères conduites 
de manière intensive aux cultures céréalières (type D3), dont le nombre a progressé d’un tiers 
entre 2007 et 2013, passant de 93 à 124 exploitations. En raison de leur taille supérieure à la 
moyenne (83 hectares), les surfaces utilisées par ce type d’exploitations sont passées de 12 % 
de la surface étudiée occupée en 2007, à près de 20 % en 2013. Cette évolution concerne plus 
particulièrement le Bocage Virois, où ces exploitations occupaient 34 % de la surface agricole 
en 2013, contre 23 % en 2007, et le Sud Manche où elles utilisaient 26 % de la surface agricole 
en 2013, contre 15 % en 2007 

Aux côtés de ces « mouvements de fond » affectant les trois principales combinaisons 
d’assolements dans les terrains étudiés (les types A, B et D représentent 80 % de la SAU totale), 
il convient de noter le développement de combinaisons d’assolements originales dans des 
régions agricoles fortement spécialisées dans la production laitière.  

Une première trajectoire notable concerne le développement d’exploitations pratiquant la 
monoculture de maïs (type C2), qui voient leurs effectifs multipliés par deux entre 2007 et 
2013 (+20 exploitations entre 2007 et 2013). Ces formes d’assolements se développent 
particulièrement dans le Sud Manche, où de nombreux éleveurs laitiers associaient déjà des 
ateliers avicole ou porcin hors sol à la production laitière. Dans ces exploitations, la présence 
anecdotique de prairies permanentes souligne le développement d’organisations inédites de 
systèmes laitiers, pratiquant le « zéro-pâturage » dans une optique de maximisation des 
rendements laitiers. Même si la taille assez modeste de ces exploitations leur confère une place 
limitée dans la structuration de la mosaïque paysagère, le développement de ces nouvelles 
formes d’assolements témoigne de la profonde restructuration en cours dans le secteur laitier.  

Une seconde trajectoire notable concerne le développement d’exploitations céréalières 
rattachées au type E2 (« exploitations à orientation majoritairement céréalière associée à un 
pôle herbager secondaire »), qui ont vu leurs effectifs passer de 17 exploitations en 2007 à 59 
exploitations en 2013 et leur poids spatial passer de 1,8 % en 2007 à 6,5 % de la SAU en 2013. 
Le développement de combinaisons d’assolements associant cultures céréalières et prairies 
permanentes touche plus particulièrement le Bocage Virois (5 exploitations représentant 1,6 % 
de la SAU en 2007, contre 25 exploitations représentant 10,7 % de la SAU en 2013) et le Sud 
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Manche (5 exploitations en 2007, représentant 0,3 % de la SAU en 2007, contre 20 exploitations 
représentant 4,7 % de la SAU en 2013).  

Le développement rapide de ces combinaisons d’assolements davantage caractéristiques de 
régions de polyculture-élevage113 que de régions d’élevage laitier est difficile à interpréter. Il 
pourrait être le fruit d’un schéma assez classique, dans lequel les éleveurs laitiers proches de 
la retraite et sans successeurs anticipent la fin de leur activité en se séparant progressivement 
de leur cheptel laitier. Dans ce cas, la réorientation du système d’exploitation vers l’élevage 
allaitant, en complément des cultures de vente, peut constituer une option intéressante pour 
des agriculteurs désireux de réduire leur temps de travail, tout en cédant une partie de leur 
capital d’exploitation (machines agricoles, bâtiments d’élevage, terres…).  

L’augmentation du nombre d’exploitations de type E2 pourrait également être le fruit de 
trajectoires plus « radicales » empruntées par des agriculteurs abandonnant l’élevage laitier 
pour se consacrer entièrement aux cultures de vente et à l’élevage allaitant. La période étudiée 
est en effet ponctuée de « crises laitières » liées à la forte volatilité des cours laitiers (voir Supra, 
1.4.4.3, p.59). La progression des exploitations de type E2 pourrait être la manifestation 
concrète des effets de cette restructuration laitière. Les caractéristiques des exploitations de 
type E2 (taille moyenne élevée, nombre important de formes sociétaires d’exploitation…) 
accréditent cette hypothèse.  

La comparaison des effectifs d’exploitations selon le type d’assolement auquel elles sont 
rattachées en 2007, 2011 et 2013 met donc en avant une évolution significative des 
combinaisons d’assolements mises en œuvre par les agriculteurs.  

L’augmentation du nombre d’exploitations mettant en œuvre des combinaisons d’assolements 
intégrant plus de cultures annuelles confirme les principales dynamiques paysagères relevées 
à l’issue du chapitre 8 :  l’intensification fourragère et le développement des cultures 
céréalières sont les principaux moteurs de l’évolution des usages des sols dans l’ensemble des 
terrains d’étude. Dans ce contexte, la légère progression (en nombre et en surface) des 
exploitations herbagères constitue un phénomène notable.  

Entre ces deux pôles attractifs, les exploitations adossées à des combinaisons d’assolements 
comportant une part importante de prairies permanentes associées à un petit contingent de 
cultures annuelles, telles que le maïs fourrager (type B1) ou les céréales (types D1), voient leurs 
effectifs diminuer.  

Aux côtés de ces mouvements de fond, le développement plus ponctuel de nouvelles 
combinaisons d’assolements (monoculture de maïs, assolements majoritairement céréaliers…) 
témoigne des profondes restructurations du secteur laitier pendant la période étudiée.   

                                                      
113 Voir en particulier le chapitre 2, section 2.3. Ces combinaisons d’assolements caractérisent particulièrement bien 
les assolements des exploitations de polyculture-élevage de la frange orientale de l’Ouest (départements de la 
Sarthe, de Mayenne et du Maine et Loire).  
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9.2.2 L’hétérogénéité des trajectoires individuelles d’évolution des combinaisons 
d’assolements au sein des exploitations 

L’évolution « brute » des effectifs associés aux différents types d’assolements ne 
permet pas de rendre compte des modifications d’assolements opérés par les agriculteurs au 
sein de leurs exploitations. Dans un second temps, ce sont donc les trajectoires individuelles 
des exploitations entre 2007 et 2013 qui ont été étudiées.  

Afin de faciliter l’interprétation de ces trajectoires individuelles, nous avons fait le choix d’une 
méthode de représentation mettant l’accent sur les processus de différenciation, plutôt que 
sur une comparaison des états successifs des individus. Une classification ascendante 
hiérarchisée a donc été appliquée sur les coordonnées factorielles des exploitations sur les axes 
F1 à F5, à chacune des dates étudiées (Figure 9.4).  

Cette typologie des « histoires » a permis de distinguer 13 trajectoires-types d’évolution des 
assolements, selon la nature des transformations opérées entre 2007 et 2013 (par exemple : 
développement des cultures céréalières, intensification fourragère, diversification des 
cultures, spécialisation herbagère…), et l’intensité de ces changements (taux de variation des 
différents groupes de cultures composant l’assolement).  

Afin de faciliter l’interprétation des résultats, les 13 trajectoires-types ont été représentées dans 
le plan factoriel F1/F2 (63 % de l’inertie totale), par la projection des coordonnées de leur 
barycentre sur les axes F1 et F2. L’orientation du vecteur dans le plan factoriel permet ainsi de 
rendre compte de l’évolution de la composition de l’assolement, tandis que la longueur du 
vecteur peut être interprétée comme une mesure de « l’intensité » des changements opérés 
entre 2007 et 2013.  
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Figure 9.4. Types d'évolution des combinaisons d'assolements des exploitations entre 2007 et 2013



Troisième partie : Les implications paysagères des recompositions foncières agricoles 

402 
 

  



Chapitre 9 : Analyse comparative de la coévolution des structures paysagères et des parcellaires des exploitations 
agricoles entre 2007 et 2013 

403 
 

9.2.2.1 Les exploitations dont l’orientation d’assolement est restée stable entre 2007 et 
2013.   

Entre 2007 et 2013, 47 % des exploitations se sont maintenues dans la classe 
d’assolement à laquelle elles appartenaient en 2007. Cette « stabilité » varie considérablement 
selon le type de combinaisons d’assolements auxquels sont rattachées les exploitations en 
2007. Ainsi, si 95 % des petites exploitations herbagères (type A1) n’ont connu aucune 
évolution d’orientation de leurs assolements, seuls un tiers des exploitations de type B et un 
quart des exploitations de type D ont maintenu leur assolement sur cette même période 
(Figure 9.4).  

Ces trajectoires « stables » renvoient à trois types de localisation dans le plan factoriel. Les 
trajectoires St.1, reconnaissables par leur positionnement sur la gauche du plan factoriel, 
caractérisent les exploitations entièrement herbagères en 2007 et qui le sont restées en 2013. 
Ces trajectoires concernent 32 % du nombre total d’exploitations, mais seulement 15 % de 
l’espace agricole en raison du faible poids spatial de ces exploitations. Assez logiquement, ces 
trajectoires sont plus souvent associées aux exploitations du Bessin (39 % des exploitations, 
19 % de la surface agricole totale) et du Pays d’Auge (61 % des exploitations, 38 % de la surface 
agricole totale).  

Les trajectoires de type St.2 concernent principalement les exploitations mettant en œuvre des 
combinaisons d’assolements stables entre 2007 et 2013, incluant une part majoritaire de 
prairies permanentes associées au maïs fourrager. Cette trajectoire, équitablement représentée 
dans les quatre terrains d’étude, concerne 11 % des exploitations et 16 % de l’espace étudié.  

Enfin, la trajectoire St.3 englobe l’ensemble des exploitations mettant en œuvre des 
combinaisons d’assolement stables entre 2007 et 2013, associant des surfaces fourragères 
conduites de manière intensive aux cultures céréalières. Cette trajectoire concerne 4 % des 
exploitations et 7 % de l’espace agricole, principalement dans le Bocage Virois et le Bessin.  

9.2.2.2 Une majorité d’exploitations modifient leur assolement entre 2007 et 2013 

Entre 2007 et 2013, 53 % des exploitations étudiées ont changé de classe d’assolement.  Ces 
changements concernent 61 % de l’espace agricole étudié. Différentes trajectoires peuvent être 
distinguées selon l’orientation (intensification fourragère, diversification de l’assolement par 
introduction de nouvelles cultures, spécialisation vers un groupe de cultures…) et l’intensité 
(taux de variation des différents groupes de cultures composant l’assolement) du changement. 
Les coordonnées factorielles prises par les exploitations sur l’ensemble des axes factoriels, ainsi 
que les statistiques d’évolution de la composition des assolements au sein des exploitations 
ont été utilisées pour interpréter ces différentes trajectoires (Figure 9.4).  
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- Les trajectoires d’évolution des assolements sans rupture avec l’orientation principale, par 
développement des surfaces cultivées 

La majorité de ces transformations s’opère sans rupture dans l’orientation générale du 
profil d’assolement, par le développement d’un ou deux groupes de cultures déjà présents 
dans l’assolement en 2007. Ces trajectoires sont repérables à leur faible amplitude dans le plan 
factoriel F1/F2 (trajectoires Int.1 à 4). Elles concernent 424 exploitations, représentant 37 % des 
effectifs totaux et 42 % de la surface agricole totale.  

Les exploitations ayant légèrement développé les cultures céréalières au détriment des 
surfaces fourragères ont été regroupées au sein de la trajectoire Int.1. Cette trajectoire est 
caractérisée par une progression moyenne des cultures céréalières de 4 points de surface 
agricole utile, principalement au détriment des prairies permanentes, dont la part dans la 
surface agricole utile recule de 2 points de SAU en moyenne. Cette trajectoire de 
« céréalisation modérée » des systèmes de production est équitablement représentée dans 
l’ensemble des terrains étudiés. 

Les exploitations engagées dans la trajectoire Int.2 ont développé la culture du maïs fourrager 
entre 2007 et 2013 (en moyenne + 4 points de SAU par exploitation,), associée à la prairie 
temporaire (+10 points de SAU). Ces trajectoires d’intensification fourragère modérée 
concernent principalement les exploitations laitières du Bocage Virois (11 exploitations, 5 % 
des effectifs) et du Sud Manche (54 exploitations, 10 % des effectifs).  

Les exploitations rattachées à la trajectoire Int.3 se distinguent de ce dernier groupe par un 
développement nettement plus marqué de la culture du maïs fourrager dans l’assolement 
entre 2007 et 2013 (en moyenne +14 points de SAU), associée à la mise en culture de nouvelles 
surfaces céréalières (+3 points de SAU). Cette trajectoire de forte intensification fourragère 
concerne 45 exploitations dans le Sud Manche (9 % des effectifs), 12 exploitations du Virois 
(6 %) et 10 exploitations du Bessin (6 %).  

Enfin, une trajectoire Int.4 englobe les exploitations ayant conservé un assolement fourrager 
intensif, tout en développant assez fortement les cultures céréalières entre 2007 et 2013 (+ 8 
points de SAU en moyenne), comme en témoigne l’orientation du vecteur associé à cette 
trajectoire, vers le coin supérieur droit du plan factoriel. Cette trajectoire concerne 
principalement des exploitations du Sud Manche (74 exploitations, 14 % du total et 19 % de 
l’espace agricole).  

- Les trajectoires avec rupture du profil d’orientation des assolements 
L’évolution de la répartition des différents groupes de culture au sein de l’exploitation conduit 
parfois à une rupture plus nette dans l’orientation du profil d’assolement, généralement par 
la spécialisation de l’assolement autour d’un ou deux groupes de cultures. Ces trajectoires se 
distinguent dans le plan factoriel par la longueur du vecteur, qui témoigne de l’importance 
des changements effectués entre 2007 et 2013.  
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Pour 31 exploitations représentant 4 % de l’espace agricole enquêté, cette rupture est le fruit 
d’un développement des cultures dans l’assolement.   

Ainsi, 11 exploitations du Bocage Virois (6 % des exploitations, 9 % de la SAU) et 4 
exploitations du Bessin (3 % des exploitations, 5 % de la SAU) ont fortement réduit les surfaces 
en prairies permanentes et abandonné la culture du maïs fourrager pour se tourner vers la 
production céréalière. On peut faire l’hypothèse que cette trajectoire Spé.1 est la conséquence 
d’un abandon de l’élevage laitier par des agriculteurs engagés dans des fermes de polyculture 
élevage associant une production fourragère assez intensive aux cultures céréalières.  

Dans la même perspective, 12 exploitations du Sud Manche (6 % du total) et 4 exploitations 
du Bocage Virois (2 %) ont réorienté leurs assolements vers les prairies temporaires (Type C2). 
Ces exploitations se recrutent parmi des exploitations qui mettaient en œuvre des 
combinaisons fourragères assez intensives en 2007, comme en témoigne la position de départ 
du vecteur, centrée sur la partie droite du plan factoriel (positive sur F1, négative sur F2).   

À l’inverse, certaines trajectoires relèvent davantage d’une logique d’extensification, avec une 
réduction de la place accordée aux cultures céréalières ou fourragères dans l’assolement 
(trajectoires Ext. 1 à Ext. 4).  

Au sein de l’ensemble des trajectoires d’assolement dégagées par l’analyse multivariée, la 
trajectoire Ext.1 présente une grande originalité. Elle concerne en effet 26 exploitations ayant 
abandonné la culture du maïs fourrager pour réorienter leurs assolements vers un système 
totalement herbager. Cette transition vers des systèmes d’élevage reposant exclusivement sur 
la prairie permanente touche surtout les foyers du modèle d’élevage herbager du Bessin (12 
exploitations, soit 6,5 % des effectifs) et du Pays d’Auge (14 exploitations, soit 7,3 % des 
effectifs). Elle s’inscrit dans un mouvement observé à l’échelle nationale et régionale 
(conversion d’élevages laitiers à l’agriculture biologique, recherche de l’autonomie fourragère 
et de réduction des coûts par la valorisation du pâturage, réorganisation du travail…). Ces 
trajectoires vers des systèmes herbagers concernent essentiellement des exploitations dans 
lesquelles les prairies permanentes occupaient déjà une place importante dans le système 
fourrager et les cultures étaient peu présentes. Dans ces systèmes, l’évolution des assolements 
n’implique donc pas de modification « radicale » du système de production.  

Dans le Pays d’Auge, 5 exploitations ont abandonné leurs vergers entre 2007 et 2013, pour se 
consacrer exclusivement à la production herbagère. Cette trajectoire Ext.2114 témoigne de la 
forte restructuration de la filière cidricole, avec l’abandon des pommiers haute tige, au profit 
de parcelles en vergers basse tige exploitées de manière intensive dans le cadre d’une industrie 
de plus en plus concentrée.  

                                                      
114 La projection de la trajectoire Ext.2 dans le plan factoriel F1/F2 n’est pas significative, dans la mesure où c’est 
l’axe F4 qui permet de distinguer la part des vergers dans l’assolement.  



Troisième partie : Les implications paysagères des recompositions foncières agricoles 

406 
 

Enfin, quelques exploitations dont les assolements étaient dominés par les cultures céréalières 
(trajectoire Ext. 3) ou fourragères (trajectoire Ext.4) en 2007 ont opéré une nette transformation 
en substituant les surfaces cultivées par des prairies permanentes. Ces trajectoires 
d’assolements pourraient traduire des effets du cycle de vie de l’exploitation. L’examen des 
trajectoires foncières de ces exploitations permettra de différencier les trajectoires qui relèvent 
d’une stratégie d’extensification par spécialisation herbagère, de celles relevant d’une 
décapitalisation avant départ en retraite (voir Infra, 9.5.1, p.435).  

L’examen des trajectoires individuelles des exploitations permet donc d’affiner les grandes 
tendances relevées précédemment en matière d’évolution de la composition du tissu 
d’exploitations entre 2007 et 2013. Si la majorité des changements d’assolements relève d’un 
« changement dans la continuité », par le développement de groupes de cultures déjà 
présents dans l’assolement (majoritairement au détriment des prairies permanentes), d’autres 
trajectoires plus ponctuelles semblent caractériser la forte restructuration laitière 
actuellement à l’œuvre. Ces ruptures beaucoup plus nettes dans l’organisation des 
assolements qui peut témoigner soit d’un abandon de l’élevage laitier (la disparition des 
prairies temporaires et du maïs fourrager dans l’assolement étant une marque assez 
caractéristique de ce type de transition), soit de l’adoption de systèmes très spécialisés 
reposant sur des systèmes hors sol adossés à la culture du maïs fourrager ou de la prairie 
artificielle.  

Quel est le rôle de l’agrandissement dans l’évolution de ces combinaisons d’assolements ? La 
céréalisation et l’intensification fourragère se réalisent-elles plus facilement dans les 
exploitations engagées dans une croissance externe, permettant d’agrandir le parcellaire et de 
développer les cultures ? Afin de répondre à ces questions, il s’agit désormais de caractériser 
les trajectoires foncières des exploitations.  
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9.3 Analyse des trajectoires foncières des exploitations agricoles entre 
2007 et 2013 

L’objectif est désormais de caractériser les trajectoires foncières du corpus 
d’exploitations appariées entre 2007 et 2013 et d’en mesurer les conséquences sur l’évolution 
de la mosaïque foncière de chacun des terrains d’étude. Combien d’exploitations 
s’agrandissent ? Quelle part de l’espace agricole est utilisée par des exploitations en 
croissance ? Quelle part de l’espace agricole a fait l’objet d’un transfert foncier ?  

Il s’agira ensuite d’étudier les facteurs de différenciation du processus d’agrandissement. 
Dans quelle mesure la transformation du parcellaire d’une exploitation est déterminée par son 
état antérieur à l’agrandissement (superficie, combinaisons d’assolements, âge de 
l’exploitant ?). Les exploitations en croissance présentent t’elles des caractéristiques qui les 
différencient des autres exploitations ?  

Il s’agit enfin de rendre compte de la diversité des modalités des transferts de terres. Quelles 
formes prend l’agrandissement des exploitations ? Comment ces transferts de terres 
contribuent à faire évoluer la mosaïque foncière ?  

Précisions sur le vocabulaire employé dans cette partie :  
x Exploitation cédante : exploitation se séparant d’une ou plusieurs parcelles entre un temps n et n+1.  
x Exploitation repreneuse : exploitation intégrant au moins une nouvelle parcelle à son parcellaire entre 

un temps n et n+1.  
x Parcelle en transfert foncier : Parcelle transférée entre une exploitation cédante et une exploitation 

repreneuse entre un temps n et n+1. 
x Transfert foncier : Ensemble des parcelles transférées entre une exploitation cédante et une exploitation 

repreneuse, entre un temps n et n+1. Ces transferts peuvent comprendre une ou plusieurs parcelles et 
concerner une partie ou la totalité d’une exploitation cédante. Chaque exploitation peut bénéficier d’un 
ou plusieurs transfert(s) foncier(s) et contribuer à un ou plusieurs transfert(s) foncier(s) entre deux 
bornes d’observation.  

x Trajectoire foncière : Succession des transferts de terre réalisés par une exploitation. entre un temps n 
et n+1  

 

9.3.1 Diversité des trajectoires foncières des exploitations entre 2007 et 2013 

9.3.1.1 Définition de six types de trajectoires foncières élémentaires 

Plusieurs formes élémentaires d’évolutions des parcellaires d’exploitations peuvent 
être distinguées : la stabilité, la décroissance, l’agrandissement, la recomposition ou la 
disparition. Ces deux dernières formes de dynamiques foncières ont été écartées de l’analyse, 
dans la mesure où elles concernent un nombre restreint d’exploitations (respectivement 0,7 % 
et 0,9 % du nombre total d’exploitations) et sont rattachées à des trajectoires foncières 
particulières (échanges parcellaires par exemple), dont l’interprétation à partir des seules 
données RPG est sujette à caution.  



Troisième partie : Les implications paysagères des recompositions foncières agricoles 

408 
 

L’analyse des évolutions parcellaires successives, à l’aide de la base de données développée 
par appariement d’éditions successives du registre parcellaire graphique (voir Supra, Chapitre 
7, p.313), permet d’associer à chacune des 1144 exploitations appariées un type de trajectoire 
foncière pour l’ensemble de la période étudiée (Figure 9.5). 

 

Figure 9.5. Les 6 types de trajectoires foncières étudiées entre 2007 et 2013, parmi les exploitations appariées 

Une première trajectoire (Trajectoire « Stable », type A) concerne les exploitations dont la 
surface déclarée est constante (en tenant compte du seuil de tolérance défini, voir Supra, 7.2, 
p.320) et le parcellaire stable sur l’ensemble de la période d’observation.  

Une seconde trajectoire regroupe des exploitations présentant au moins un épisode de cession 
de parcelles entre 2007 et 2013, sans gain de nouvelles parcelles sur cette même période 
(Trajectoire « Décroissance », type B). 

Afin de mieux appréhender la diversité des modalités d’agrandissement des exploitations (et 
de leurs implications spatiales), les exploitations en croissance ont été distinguées d’après les 
types de transferts fonciers réalisés entre 2007 et 2013 (Trajectoire : « Croissance », type C). 
L’analyse des caractéristiques de ces trajectoires foncières (voir 9.3.2, p.411) permet de 
distinguer quatre grands types d’agrandissement des exploitations : 

- Les exploitations qui n’ont repris qu’une seule parcelle auprès d’une seule exploitation 
(type C1 : « Agrandissement unique, une seule parcelle reprise ») 

- Les exploitations qui ont repris plusieurs parcelles auprès d’une seule exploitation 
(type C2 : « Agrandissement unique, plusieurs parcelles reprises ») 

- Les exploitations qui ont repris plusieurs parcelles auprès de plusieurs exploitations 
(type C3 : « Agrandissements multiples, plusieurs parcelles reprises »)  
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- Les exploitations qui ont repris l’intégralité d’une exploitation et ont transformé leur 
structure juridique vers un GAEC en n+1 (type C4 : « Mise en GAEC »).  
 

Enfin, certaines exploitations voient se succéder des phases de croissance et de décroissance 
sur la période d’observation, en cédant par exemple des parcelles à une exploitation, tout en 
reprenant de nouvelles parcelles auprès d’une autre exploitation. Ces trajectoires « Mixtes », 
qui représentent moins de 1,5 % du nombre total d’exploitations, ont été écartées de l’analyse 
des déterminants des recompositions foncières, car leur interprétation à partir des seules 
données du registre parcellaire graphique est délicate (échanges parcellaires, évolution des 
modes de déclaration PAC…).    

Selon le type d’analyse souhaitée, la caractérisation des trajectoires foncières peut être réalisée 
par comparaison de la structure parcellaire entre bornes d’observation (par exemple entre 2007 
et 2009), ou pour l’ensemble de la période observée (2007-2013). Dans ce dernier cas, l’épisode 
foncier le plus marquant donne son orientation à la trajectoire foncière d’ensemble. Par 
exemple, si une exploitation reprend des parcelles auprès d’une autre exploitation entre 2007 
et 2009, puis reste stable entre 2009 et 2013, sa trajectoire foncière sera de type C2 
(« agrandissement par reprise de plusieurs parcelles auprès d’une seule exploitation »), sur 
l’ensemble de la période 2007-2013. 

9.3.1.2 Diversité des trajectoires foncières des exploitations agricoles par terrain d’étude 

La majorité des exploitations agricoles intégrées à l’analyse a connu au moins un 
évènement foncier entre 2007 et 2013, principalement par la reprise de nouvelles parcelles 
conduisant à l’agrandissement de l’exploitation (types C, en moyenne 43 % de l’ensemble des 
exploitations étudiées), mais aussi par la cession de parcelles associée à une réduction de la 
surface de l’exploitation (type D, en moyenne 10 % des exploitations) (Figure 9.6, gauche). 
Dans tous les terrains étudiés, les exploitations stables (type A) représentent moins de la 
moitié des effectifs (type A, en moyenne 47 %). 

Si l’on s’intéresse aux proportions occupées par ces trajectoires foncières au sein de l’espace 
agricole, on mesure mieux l’intérêt d’une étude des conséquences paysagères de 
l’agrandissement des exploitations (Figure 9.6, droite). Ainsi, en 2013, environ deux-tiers de 
l’espace agricole était utilisé par des exploitations en croissance entre 2007 et 2013. Cet écart 
de représentation des trajectoires foncières, selon que l’on s’intéresse aux exploitations 
agricoles ou à l’espace agricole, s’explique par la dimension supérieure à la moyenne des 
exploitations en croissance (voir Infra, 9.3.3.1, p.415). À l’inverse, les trajectoires de 
décroissance concernent environ 10 % des exploitations, mais seulement 2 % de l’espace 
agricole, en raison de la taille inférieure à la moyenne des exploitations en décroissance.  
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Figure 9.6. Part des exploitations agricoles et de la SAU totale selon le type de trajectoire foncière de l’exploitation 
entre 2007 et 2013, par terrain d’étude 

Sur l’ensemble de la période étudiée, si l’instabilité parcellaire l’emporte sur la stabilité, la part 
d’exploitations en croissance est plus importante dans le Bocage Virois (51 %) et le Sud Manche 
(46 %), que dans le Bessin (40 %) ou le Pays d’Auge (37 %).  

Cette différenciation locale des dynamiques foncières est multifactorielle, dans la mesure où 
l’agrandissement des exploitations est l’expression du besoin de terre des agriculteurs, mais 
aussi de l’offre foncière, qui dépend étroitement de la démographie agricole (nombre de 
départs en retraite, taux de renouvellement des exploitations…) et de la distribution initiale 
des structures agricoles. Des pistes explicatives à cette différenciation géographique des 
trajectoires foncières seront donc proposées dans le chapitre 10, à partir des résultats d’une 
enquête dans chacun de ces terrains d’étude (voir Infra, 10.2.5.1, p.493).  
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9.3.2 Diversité des formes d’agrandissement des exploitations  

- Analyse des transferts fonciers entre 2007 et 2013  
Sur l’ensemble de la période d’observation, 1349 transferts fonciers entre exploitations 

ont été enregistrés, concernant un peu plus de 12 000 hectares de terres agricoles et 4730 
parcelles. Entre 2007 et 2013, sur les quatre terrains étudiés, 16,7 % de la surface agricole utile 
a ainsi changé d’exploitant (Figure 9.7). En moyenne, 2,9 % de l’espace agricole faisait l’objet 
d’un transfert foncier chaque année entre 2007 et 2011, contre 3,6 % sur la dernière période 
d’observation (2011-2013).  

 

Figure 9.7. Part de l’espace agricole ayant changé d'exploitation entre 2007 et 2013, par terrain 

La superficie moyenne des transferts fonciers oscille entre 6,3 hectares dans le Sud 
Manche et 16,8 hectares dans le Pays d’Auge. La forte dispersion statistique observée (σ= 16,8) 
témoigne de la diversité des modalités de transferts fonciers dans chacun des terrains étudiés 
(Figure 9.8, gauche). Le profil de répartition statistique des transferts fonciers selon leur taille 
est assez proche dans le Bessin, le Bocage Virois et le Sud Manche, mais il diffère dans le Pays 
d’Auge, où les transferts fonciers sont plus grands et plus hétérogènes.  

Environ 15 % des transferts fonciers ne concernent qu’une seule parcelle (Figure 9.8, droite). 
La majorité des agrandissements porte sur des lots compris entre 2 et 4 parcelles (en moyenne 
43 % de l’ensemble des transferts de terres entre 2007 et 2013), un quart sur des lots de 5 à 9 
parcelles, 7 % des lots de 10 à 15 parcelles et 10 % des lots de plus de 15 parcelles.  

Dans le Bocage Virois, près de 20 % des transferts fonciers portent sur des lots de plus de 15 
parcelles, chiffre à mettre en relation avec l’importance des agrandissements par 
regroupement d’exploitations sous des formes sociétaires.  
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Figure 9.8. Caractéristiques des transferts fonciers associés à un agrandissement de l’exploitation repreneuse, en 
superficie moyenne par agrandissement (à gauche) et en nombre moyen de parcelles reprises par transfert (à 

droite) 

- Diversité des trajectoires d’agrandissement des exploitations 
Au sein des exploitations en croissance, la diversité du processus d’agrandissement se 

mesure d’abord à l’hétérogénéité des transferts fonciers réalisés entre 2007 et 2013. Pour 48 % 
des exploitations en croissance, l’agrandissement a reposé sur un seul transfert foncier (une ou 
plusieurs parcelles reprises auprès d’une seule exploitation cédante par une exploitation 
repreneuse), tandis que 29 % des exploitations réalisaient deux transferts fonciers, 16 % trois 
transferts fonciers, et 7 % des exploitations ont réalisé entre 4 et 7 transferts fonciers entre 2007 
et 2013.  

L’analyse du nombre de transferts fonciers et de leurs caractéristiques (superficies reprises, 
nombre de parcelles transférées, part moyenne de l’exploitation reprise…) permet de 
différencier plusieurs types d’agrandissement, qui vont de la reprise d’une parcelle isolée 
(type C1), la reprise de plusieurs parcelles auprès d’une seule exploitation (type C2), la reprise 
de plusieurs parcelles auprès de différentes exploitations (type C3), jusqu’à la reprise en 
totalité d’une exploitation (type C4)(Figure 9.9).  

Plus de la moitié des agrandissements d’exploitations observés entre 2007 et 2013 
correspondent à des trajectoires foncières assez simples, caractérisées par la reprise de 
plusieurs parcelles (en moyenne un peu plus de 3 parcelles et 6,3 hectares) auprès d’une seule 
exploitation cédante (type C2). Entre 2007 et 2013, 605 parcelles ont fait l’objet d’un transfert 
foncier dans ce cadre, ce qui représente environ 4,4 % de l’espace étudié. Ce type de trajectoire 
pourrait correspondre assez schématiquement à la reprise d’une partie du parcellaire d’une 
exploitation démembrée après cessation d’activité sans repreneur. Les exploitations cédantes 
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sont en effet très majoritairement constituées d’exploitations individuelles, détenues par des 
agriculteurs âgés de plus de 50 ans (81,2 % des exploitations cédantes, alors qu’elles ne 
représentent que 36% de l’effectif total), de taille moyenne, au regard du profil de répartition 
des classes d’exploitations dans chaque terrain d’étude (50,5 hectares en moyenne). En 
moyenne, un quart de l’exploitation cédante est reprise dans ce type de trajectoires.  

Figure 9.9. Caractéristiques des transferts fonciers associés aux différents types de trajectoires d’agrandissement 
[Type C] 

Environ un quart des exploitations en croissance s’inscrivent dans une trajectoire faisant 
intervenir plusieurs séquences d’agrandissement entre 2007 et 2013 (type C3), incluant des 
transferts fonciers d’une dimension totale supérieure à la moyenne (en moyenne 8,4 hectares 
et 4,5 parcelles par transfert), ce qui, combiné au caractère répété des épisodes 
d’agrandissement, confère un poids spatial important à cette dernière trajectoire.  

Seuls 10% des exploitations en croissance ont pratiqué un agrandissement de faible ampleur, 
correspondant à la reprise d’une seule parcelle auprès d’une exploitation (type C1). Au regard 
du profil très hétérogène des exploitations cédantes, plusieurs hypothèses peuvent être 
avancées. Il pourrait s’agir de parcelles reprises ponctuellement auprès d’un voisin engagé 
dans une décapitalisation progressive avant cessation d’activité, ou d’une réintégration des 
parcelles de subsistances détenues par un agriculteur retraité dans l’exploitation transmise à 
un repreneur d’origine familiale.  

Enfin, 10% des agrandissements observés entre 2007 et 2013 correspondent à la reprise en 
totalité d’une exploitation par une autre exploitation de forme sociétaire (type C4). Ce type de 
trajectoire pourrait correspondre de manière schématique au processus de création ou 
d’extension de formes sociétaires d’exploitations. En raison de la superficie importante des 
transferts fonciers associés à ces trajectoires (en moyenne 14,1 hectares et 14 parcelles reprises), 
le « poids spatial » de ces trajectoires est logiquement plus important (14% de la surface 
agricole totale). 
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9.3.3 Une recomposition foncière inégale  

L’instabilité foncière l’emporte donc dans une majorité d’exploitations, et peut 
prendre plusieurs formes selon le nombre et la taille des agrandissements opérés par les 
exploitations en croissance. La comparaison des surfaces des exploitations en 2007 et 2013 
suggère l’existence d’une forte hétérogénéité des trajectoires individuelles des exploitations.  

Comment expliquer une telle diversité de trajectoires foncières ? Tous les types d’exploitations 
s’agrandissent-ils avec la même intensité et selon les mêmes modalités ? Les exploitations en 
croissance présentent-elles des caractéristiques qui les différencient des autres exploitations ?   

Si les variables renseignées dans le registre parcellaire graphique ne permettent pas 
d’envisager une étude complète des déterminants socioéconomiques des recompositions 
foncières (niveau de spécialisation, dimension économique des exploitations, productivité du 
travail, formation de l’exploitant…), la taille de l’exploitation ou l’orientation des 
assolements peuvent fournir un éclairage intéressant sur l’hétérogénéité des trajectoires 
foncières des exploitations relevées précédemment. Il s’agit dans le développement qui suit 
d’estimer le niveau de corrélation entre ces deux variables et la trajectoire foncière des 
exploitations, à travers une approche de type structuraliste115.  

  

                                                      
115 Cette approche vise à comprendre dans quelle mesure la trajectoire d’un individu est corrélée à ses caractéristiques initiales 
(voir Rey, 1983). 
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9.3.3.1 Une nette différenciation des trajectoires foncières selon la taille des exploitations  

Les grandes et très grandes exploitations116 sont surreprésentées parmi les exploitations en 
croissance (de + 15 à + 20 points d’écarts à la moyenne), tandis que les très petites et petites 
exploitations y sont nettement sous-représentées (de – 5 à – 20 points par rapport à la 
moyenne) ( 

Figure 9.10). Cette distribution asymétrique atteste d’une forte différenciation des trajectoires 
foncières des exploitations selon leur superficie initiale. 

 

Figure 9.10. Dimension spatiale des exploitations en 2007 (classes de taille de SAU) selon leur trajectoire foncière 
entre 2007 et 2013 (valeurs exprimées en écarts à la moyenne) 

Les exploitations disparues entre 2007 et 2013 se recrutent majoritairement au sein des plus 
petites exploitations (du 1er au 5ème décile), tout comme les exploitations en décroissance. Les 
exploitations qui se séparent d’une partie de leur parcellaire ont un profil proche de celles qui 
cessent leur activité entre 2007 et 2013, ce qui suggère une succession temporelle entre ces deux 
processus.  

L’étude des dynamiques foncières des exploitations selon leur dimension spatiale (Figure 9.11, 
gauche) met en avant une relation assez linéaire entre la taille des exploitations et 
l’orientation de leur trajectoire foncière. Ainsi, si seulement 7% des plus petites exploitations 
(1er décile) avaient agrandi leur exploitation entre 2007 et 2013, plus de 60% des exploitations 
étaient en croissance au sein des 10% des plus grandes exploitations (10ème décile), d’une 
superficie supérieure à 78 hectares dans le Sud Manche, 124 hectares dans le Bessin, 146 
hectares dans le Bocage Virois et 147 hectares dans le Pays d’Auge.  

                                                      
116 Afin de respecter le profil de distribution statistique des tailles d’exploitations, les bornes des classes de superficie varient pour 
chaque terrain étudié. Les déciles de chaque série ont été retenus pour étudier les caractéristiques des exploitations selon leur 
trajectoire foncière (figure 9.10). 
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Figure 9.11. Répartition des trajectoires foncières des exploitations selon leur dimension spatiale et ratio entre 
exploitations en croissance / décroissance selon leur dimension spatiale. 

Le seuil à partir duquel la croissance des exploitations l’emporte sur la décroissance 
correspond à la taille médiane des exploitations (soit 27 hectares dans le Sud Manche, 46 
hectares dans le Pays d’Auge, 50 hectares dans le Bocage Virois et 53 hectares dans le Bessin) 
(Figure 9.11, droite). Le rapport devient franchement en faveur des exploitations en phase 
d’agrandissement pour les 20% des plus grandes exploitations agricoles.  

Dans le détail, la Figure 9.12 présente la distribution statistique des profils de taille des 
exploitations par terrain, selon la trajectoire foncière à laquelle elle est rattachée, en ajoutant 
les exploitations disparues entre 2007 et 2013.  
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Figure 9.12. Distribution statistique de la dimension spatiale des exploitations en 2007 selon le type de 
dynamiques foncières entre 2007 et 2013 (exploitations stables, en croissance, en décroissance ou exploitations 

disparues), par terrain d’étude 

Le profil de distribution des exploitations diffère sensiblement selon la trajectoire foncière 
suivie entre 2007 et 2013 (Figure 9.12).  

Conformément aux observations précédentes, les exploitations en décroissance et les 
exploitations ayant cessé leur activité présentent un profil de répartition quasiment identique. 
Si cette comparaison des états ne permet pas de mesurer un lien direct entre ces deux 
processus, elle semble attester d’une succession temporelle entre la décroissance des 
exploitations et leur disparition. Ces trajectoires se retrouvent majoritairement dans les très 
petites et les petites exploitations. La présence ponctuelle de grandes exploitations, 
particulièrement dans le Bessin et dans le Pays d’Auge, soulève la question de la 
restructuration des grandes exploitations laitières.  
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Les exploitations stables présentent un profil de répartition globalement proche du profil de 
répartition général des exploitations, marqué par une légère dissymétrie à gauche (importance 
des exploitations inférieures à 40 hectares).  

Les exploitations en croissance présentent quant à elles une distribution symétrique, centrée 
sur les exploitations d’une taille médiane comprise entre 80 et 100 hectares. Les petites 
exploitations sont très majoritairement exclues du marché foncier. Le seuil à partir duquel les 
exploitations en croissance sont surreprésentées par rapport à la moyenne concerne les 
exploitations de plus de 80 hectares dans l’ensemble des terrains, à l’exception notable du Sud 
Manche où ce seuil est de 60 hectares. L’étude des profils de distribution montre que, si les 
grandes et très grandes exploitations sont nettement surreprésentées dans les exploitations en 
croissance, les exploitations de taille moyenne ne sont pas totalement en marge du processus 
d’agrandissement (Figure 9.11).  

9.3.3.2 Conséquences des dynamiques foncières sur l’évolution de la structure des 
exploitations agricoles entre 2007 et 2013 

Quelles sont les conséquences de l’inégale redistribution du foncier agricole sur la structure 
foncière des terrains étudiés ? L’agrandissement des exploitations les plus grandes aboutit-il à 
une concentration foncière autour des exploitations les plus grandes ou au contraire à une 
progression généralisée de la taille moyenne des exploitations, par croissance homothétique ?  

La Figure 9.13 permet de visualiser de manière synthétique l’ensemble des changements de 
classe de taille des exploitations entre 2007 et 2013, agrégés pour les quatre terrains étudiés 
grâce à la standardisation des données. L’étude des transferts de classes de taille des 
exploitations montre qu’environ deux-tiers des exploitations appariées ne changent pas de 
classe de taille entre 2007 et 2013. Le tiers d’exploitations changeant de classe de taille se 
répartit équitablement entre exploitations réduisant leur surface vers une classe inférieure et 
exploitations dont la trajectoire ascendante conduit à un changement vers une classe de 
superficie supérieure.  

D’une manière générale, la structure foncière des exploitations se dualise, avec une 
augmentation des effectifs des deux déciles inférieurs et une forte progression des plus 
grandes exploitations.  

L’état le plus « instable » concerne les exploitations de taille médiane, inclues dans les 
déciles D4 à D6, qui ont vu environ 25% de leurs effectifs basculer vers des catégories de taille 
inférieure et environ 15% progresser vers des catégories de dimension supérieure. Cette forte 
décroissance des effectifs de taille médiane, au profit d’exploitations plus petites (trajectoire 
de décapitalisation ?) ou d’exploitations plus grandes (trajectoire ascendante, de type C) 
semble attester l’hypothèse d’une dualisation des structures agricoles.   
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  Classe de taille en 2013 

  
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Total 

2007 
% 
maintien 

% Vers 
une 
classe 
Inf. 

% Vers 
une 
classe 
Sup.   

C
la

ss
e

 d
e

 ta
ill

e
 e

n 
20

07
 

D1 107 2 1        110 97% - 3% 

D2 17 93         110 85% 15% 0% 

D3 15 12 71 12       110 65% 25% 11% 

D4 5 10 14 66 14 1     110 60% 26% 14% 

D5 4 3 8 11 67 10 4 2   109 61% 24% 15% 

D6 4 2 4 3 10 61 22 2 1 1 110 55% 21% 24% 

D7     5 5 66 24 9 2 111 59% 9% 32% 

D8 1 1   3  6 67 26 5 109 61% 10% 28% 

D9 1       5 74 30 110 67% 5% 27% 

D10          110 110 100% 0% - 
 

Total 2013 154 123 98 92 99 77 98 100 110 148 1144 71% 15% 17% 

Figure 9.13. Table d’échanges des exploitations selon leur classe de superficie en 2007 et en 2013 

Le solde devient positif pour les 20% des exploitations les plus grandes, particulièrement pour 
le 10ème décile, dont les effectifs progressent le plus fortement entre 2007 et 2013 (+48%). Les 
effectifs de ce groupe se recrutent principalement au sein des deux déciles inférieurs (70% 
proviennent du 9ème décile, 12% du 8ème décile), tandis que l’ensemble des 110 exploitations 
incluses dans ce groupe en 2007 est resté attaché à ce type de trajectoire en 2013, sans connaître 
de réduction de leur superficie.  

La croissance des exploitations n’est donc pas homothétique, mais très inégalitaire. Cette 
inégalité dans l’accès au foncier conduit au renforcement du poids spatial des grandes 
exploitations dans le paysage agricole.   

9.3.3.3 L’âge et la structure juridique : d’autres facteurs de différenciation ?  

L’analyse des caractéristiques des exploitations selon leur trajectoire foncière souligne 
d’importantes différences de trajectoires foncières selon le type de structure juridique et l’âge 
du chef d’exploitation (Figure 9.14). 

La distribution des trajectoires foncières des exploitations selon leur forme juridique met en 
lumière une nette surreprésentation des formes sociétaires d’exploitations parmi les 
exploitations en croissance et leur sous-représentation dans les exploitations en décroissance, 
ou qui ont cessé leur activité.  
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Figure 9.14. Classe d’âge du chef d’exploitation et forme juridique des exploitations en 2007 selon leur trajectoire 
foncière entre 2007 et 2013 (valeurs exprimées en écarts à la moyenne). 

Ces chiffres attestent du dynamisme foncier des formes sociétaires d’exploitation, qui est à la 
fois la manifestation concrète des recompositions foncières actuellement à l’œuvre, mais aussi 
du rapport privilégié qu’entretiennent les formes sociétaires à l’agrandissement, dont le statut 
juridique autorise une gestion plus « souple » du foncier agricole (voir chapitre 1, section 1.4)  

Enfin, l’étude de la distribution des trajectoires foncières des exploitations selon l’âge du chef 
d’exploitation souligne le lien fort entre le cycle de vie de l’exploitation et sa trajectoire 
foncière. Ainsi, si les exploitants les plus jeunes sont surreprésentés parmi les exploitations en 
croissance (+10 à 15 points par rapport à la moyenne), les agriculteurs les plus âgés sont 
nettement surreprésentés par rapport à la moyenne dans les exploitations en décroissance (+20 
à +15 points d’écart à la moyenne). Cette dernière trajectoire est généralement observée dans 
les exploitations où les agriculteurs engagent une décapitalisation progressive avant une 
cessation d’activité.  

9.3.3.4 Derrière l’hétérogénéité des trajectoires foncières, une diversité des combinaisons 
d’assolements ?  

Les assolements développés par les agriculteurs déterminent les types d’usages des 
sols qu’ils mettent en œuvre au sein de leur parcellaire, et constituent également un indicateur 
indirect de la diversité technico-économique des exploitations (Voir Supra, 9.1.1, p.387). La 
typologie des combinaisons d’assolements mises en œuvre par les agriculteurs sur les quatre 
terrains étudiés (voir description 9.1.3, p.389) a été confrontée aux trajectoires foncières de ces 
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exploitations. La Figure 9.15 décrit la diversité des trajectoires foncières des exploitations entre 
2007 et 2013, en fonction de leur profil d’assolement en 2007.  

Figure 9.15. Diversité des trajectoires foncières des exploitations entre 2007 et 2013, selon leur type d’assolement 
en 2007. 

Les trajectoires foncières des exploitations entre 2007 et 2013 varient significativement selon 
les types d’assolements mis en œuvre par les agriculteurs.  
Les systèmes herbagers « professionnels » (types A2 et A3) sont les plus stables sur le plan 
foncier. Ainsi, les trois-quarts des exploitations herbagères n’ont pas connu d’évolution de leur 
surface agricole entre 2007 et 2013, 10% ont réduit leur superficie et seulement 15 % se sont 
agrandies, contre une moyenne de 43% de l’ensemble des exploitations). Les exploitations 
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hors sol du Sud Manche et du Bocage Virois (types C1 et C2) présentent un profil foncier 
assez proche. Dans ces dernières exploitations, la mise en place de systèmes hors-sol 
permettant d’augmenter le revenu dégagé par unité de surface pourrait être la conséquence 
d’un accès plus difficile au marché foncier. La surreprésentation d’exploitations en 
décroissance au sein de ce type d’exploitations pourrait témoigner de stratégies foncières 
originales, avec un repli sur les parcelles les plus productives de l’exploitation. 

Les exploitations intégrant une part importante de cultures dans leurs assolements, soit sous 
la forme de systèmes fourragers intensifs (types B), soit sous la forme de systèmes fourragers 
intensifs en association avec des cultures de vente (types D), sont les plus actives sur le 
marché foncier. Plus de la moitié de ces exploitations se sont agrandies entre 2007 et 2013 (53% 
contre 43% pour l’ensemble des exploitations), et elles sont plus fréquemment engagées dans 
des formes d’agrandissement très marquées (plusieurs parcelles reprises auprès de plusieurs 
exploitations). La part occupée par les exploitations stables ou en décroissance y est 
logiquement moins importante (3% d’exploitations en décroissance, contre 10% en moyenne 
et 44% d’exploitations stables entre 2007 et 2013, contre 47% en moyenne).  

Au sein de ces exploitations, les grandes exploitations à système fourrager intensif associé aux 
cultures de vente (types D3, sans colza et type D4, avec colza), se distinguent par l’intensité 
de leur activité foncière. 63% de ces exploitations se sont agrandies entre 2007 et 2013, dont 
plus de la moitié sous la forme d’agrandissements impliquant plusieurs transferts fonciers 
d’une dimension supérieure à la moyenne.  

Notons enfin que les exploitations de type E, dont les effectifs ont fortement progressé entre 
2007 et 2013 sont majoritairement stables sur la même période. Ces exploitations associant un 
groupe de cultures de vente majoritaires aux prairies permanentes, identifiées comme de 
potentielles exploitations de polyculture élevage, pourraient inclure des éleveurs laitiers 
proches de la retraite ayant cessé leur production laitière entre 2007 et 2013 pour se consacrer 
aux grandes cultures et à l’élevage allaitant, ce qui explique probablement la surreprésentation 
de la stabilité dans ces exploitations.  

La projection des coordonnées individuelles des exploitations agricoles dans le plan factoriel 
(F1/F2), issu de l’ACP permet de confirmer l’existence d’une différenciation notable des 
assolements des exploitations selon l’orientation de leur trajectoire foncière (Figure 9.16), 
mais aussi de comparer ces caractéristiques d’un terrain d’étude à l’autre.  



Chapitre 9 : Analyse comparative de la coévolution des structures paysagères et des parcellaires des exploitations 
agricoles entre 2007 et 2013 

423 
 

 

Figure 9.16. Projection des exploitations dans le plan factoriel F1/F2 par leurs coordonnées individuelles en 2007 
(les exploitations sont distinguées selon leur trajectoire foncière entre 2007 et 2013, par terrain d’étude) 

Les exploitations en décroissance présentent un profil assez proche d’un terrain à l’autre : il 
s’agit d’exploitations aux systèmes fourragers assez peu intensifs, associant prairies 
permanentes à une faible part de maïs fourrager, comme en témoigne le positionnement du 



Troisième partie : Les implications paysagères des recompositions foncières agricoles 

424 
 

barycentre de cette trajectoire dans la partie gauche du plan factoriel. Les exploitations stables 
présentent logiquement une plus forte hétérogénéité de profils d’assolements, en raison du 
grand nombre d’exploitations rattachées à cette trajectoire sur une courte période 
d’observation, avec toutefois une légère surreprésentation des exploitations herbagères qui 
explique le positionnement du barycentre sur la partie centrale du plan factoriel. 

Les exploitations en croissance entre 2007 et 2013 se distinguent par un positionnement étiré 
vers la droite du plan factoriel, qui correspond, pour la partie supérieure droite (positif sur 
F1/positif sur F2) à des combinaisons dominées par les cultures de vente, pour la partie centrale 
à droite (positif sur F1/neutre sur F2) à des combinaisons dominées par le maïs fourrager, et 
pour la partie inférieure droite (positif sur F1/négatif sur F2) à des combinaisons dominées par 
les prairies temporaires. Le positionnement des quatre barycentres des trajectoires 
d’agrandissement des exploitations (C1, C2, C3, C4) sur la droite du plan factoriel témoigne 
de la présence plus importante des cultures de vente et des cultures fourragères dans 
l’assolement de ces exploitations en croissance. L’étirement du nuage d’exploitations sur la 
droite du plan factoriel est plus prononcé pour les formes intenses d’agrandissements (C3).  

 

 

 

 

 

 

 

L’étude des trajectoires foncières des exploitations selon les combinaisons d’assolements 
qu’elles mettent en œuvre permet donc de brosser un tableau contrasté de l’évolution des 
systèmes agricoles dans les quatre terrains d’étude. En particulier, il convient de souligner 
que les exploitations en croissance entre 2007 et 2013 présentent des caractéristiques qui les 
distinguent assez nettement des autres exploitations. Le profil-type d’une exploitation en 
croissance est caractérisé par une taille supérieure à la médiane, dont les combinaisons 
d’assolements intègrent une part importante de surfaces cultivées, soit sous la forme de 
systèmes fourragers intensifs, soit sous la forme d’une combinaison de cultures de vente et 
de cultures fourragères, et qui sont majoritairement composées de formes sociétaires 
d’exploitation et/ou détenues par de jeunes agriculteurs.  
Cette évolution différenciée de la mosaïque foncière conduit à accorder un poids spatial plus 
important à des systèmes mettant en œuvre des combinaisons d’assolements plus 
intensives.  
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9.4 Des transferts fonciers asymétriques 

Après avoir mis en évidence une différenciation des caractéristiques des exploitations 
selon leur trajectoire foncière (taille, forme juridique, type d’assolement…), il s’agit désormais 
d’appréhender la manière dont s’opèrent concrètement les transferts fonciers entre 
exploitations cédantes et repreneuses, afin de décrire les processus impliqués dans 
l’agrandissement des exploitations : comment s’opèrent les transferts de terres entre ces 
différents types d’exploitations ? Quels types d’exploitations bénéficient des terres agricoles 
libérées ? Quelles sont les exploitations qui alimentent cette dynamique ?  

L’intérêt d’étudier les transferts fonciers est double. Il permet d’identifier, au sein des 
tendances générales décrites plus hauts (surreprésentation des grandes exploitations et des 
combinaisons d’assolements les plus intensives dans les trajectoires de croissance), les signes 
de changements différentiels, dont l’ampleur et la temporalité sont encore insuffisants pour 
modifier de manière significative la structure du champ des exploitations agricoles observée 
en 2013. Il s’agit par ailleurs d’affiner l’hypothèse selon laquelle les moteurs de l’évolution des 
paysages bocagers sont liés à l’évolution des pratiques des agriculteurs et de leurs assolements 
à périmètre foncier constant, mais aussi à transferts fonciers asymétriques, depuis des systèmes 
agricoles globalement moins intensifs vers des systèmes dans lesquels les interventions 
mécaniques dans les parcelles sont plus importantes.  

Ce type d’approche est rendue possible par la structure longitudinale de la base de données 
élaborée, qui permet non seulement de reconstituer les trajectoires individuelles des 
exploitations (voir 9.3.3, p.414), mais aussi d’étudier les transferts de terres entre 
exploitations cédantes et exploitations repreneuses.  

9.4.1 Des transferts fonciers très inégaux selon la taille des exploitations   

Dans un premier temps, les transferts fonciers ont été appréhendés à l’aide d’une 
matrice de transition comprenant l’ensemble des flux fonciers entre exploitations cédantes 
et exploitations repreneuses ordonnées par classes de taille. Afin de rendre comparables les 
données d’un terrain à l’autre et d’en faciliter la représentation graphique, les exploitations 
ont été réparties en dix classes d’effectifs égaux selon leur superficie117.  

La Figure 9.17 permet de visualiser les transferts fonciers entre les exploitations cédantes (à 
gauche) et les exploitations bénéficiaires des transferts fonciers (à droite), ordonnées par 
classes de taille.  

                                                      
117 Afin de respecter le profil de répartition statistique des exploitations, les bornes des classes varient d’un terrain 
à l’autre. Dix classes en effectifs égaux ont été distinguées. Les bornes des classes de taille sont présentées pour 
chaque terrain d’étude, voir    
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Figure 9.17. Représentation graphique des transferts fonciers entre classes de taille d’exploitations (par déciles) et 
courbe de concentration du foncier libéré 

L’examen de ce graphique souligne le caractère très inégalitaire des recompositions foncières 
à l’œuvre dans les quatre terrains d’étude. Entre 2007 et 2013, les transferts fonciers se sont 
majoritairement opérés entre des exploitations cédantes plus petites que les exploitations 
repreneuses. Sur l’ensemble des terrains étudiés, 80 % des transferts fonciers ont été réalisés 
depuis des exploitations cédantes appartenant à une classe de superficie inférieure à celle de 
l’exploitation repreneuse contre 12 % de transferts entre des exploitations appartenant à la 
même classe de superficie et 8 % entre des exploitations repreneuses plus petites que les 
exploitations cédantes.  

Un bilan foncier a ensuite été calculé pour chaque décile (Figure 9.17). Il mesure l’écart net 
entre les surfaces reçues pour agrandissement des exploitations du décile et la contribution 
des exploitations du décile à la croissance d’autres exploitations. Les exploitations du corpus 
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appartenant aux déciles D1 à D8 (soit les 80 % des exploitations les plus petites) ont un bilan 
foncier négatif : elles reçoivent moins de terre pour agrandissement qu’elles ne contribuent à 
l’agrandissement d’autres exploitations. Le seuil à partir duquel le bilan foncier devient positif 
correspond à la borne supérieure du 8ème décile. Ainsi, seules les exploitations d’une dimension 
supérieure à 77 hectares dans le Sud Manche, 101 hectares dans le Bessin, 106 hectares dans le 
Pays d’Auge et 113 hectares dans le Bocage Virois reçoivent plus de terres qu’elles n’en cèdent. 
10 % des exploitations les plus grandes ont ainsi capté 60 % du foncier libéré par les autres 
exploitations entre 2007 et 2013.  

Les exploitations moyennes à grandes (dont la superficie est comprise entre le 5ème et le 8ème 
décile) forment le groupe présentant le bilan foncier le plus déficitaire. Elles ont contribué à 
hauteur de 5600 hectares à la croissance d’autres exploitations, ce qui représente 60 % du total 
des transferts fonciers, alors qu’elles ne recevaient dans le même temps que 1900 hectares pour 
agrandissement. Ces exploitations, dont une baisse des effectifs a déjà été mise en avant 
précédemment, pourraient constituer un groupe d’exploitations non reprises après cessation 
d’activité, conduisant les agriculteurs cédants à mettre à disposition leur parcellaire sur le 
marché foncier pour l’agrandissement d’autres exploitations.  

Ce caractère inégalitaire des transferts fonciers s’observe sur l’ensemble des terrains, y compris 
dans des régions caractérisées par un profil de distribution des exploitations assez symétrique, 
comme dans le Bessin et le Pays d’Auge (Figure 9.18).  

 

Figure 9.18. Courbe de concentration, par terrain d’étude, du foncier repris par agrandissement en pourcentage 
cumulé des effectifs d’exploitations agricoles 
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La courbe de concentration du foncier libéré, exprimée en part des effectifs cumulés 
d’exploitations agricoles118, confirme le caractère inégal des redistributions foncières opérées 
entre 2007 et 2013, quel que soit le terrain d’étude considéré.  

L’analyse des transferts de terres entre exploitations montre que le processus 
d’agrandissement des exploitations conforte le poids des grandes exploitations dans la gestion 
de l’espace agricole. Elle confirme ainsi que la croissance des exploitations n’est pas 
homothétique. L’agrandissement des exploitations s’appuie sur des transferts fonciers 
majoritairement orientés depuis les exploitations moyennes à grandes (D5 à D7) vers les très 
grandes exploitations (>D8).  

9.4.2 Asymétrie des transferts fonciers selon les combinaisons d’assolements 

La même démarche a été appliquée pour caractériser les transferts fonciers selon les 
types d’assolements119 des exploitations cédantes et repreneuses. Cette analyse passe par la 
construction d’une matrice de transition recensant l’ensemble des flux fonciers, distingués 
selon le type d’assolements mis en œuvre par les exploitations avant transfert foncier (pour 
les exploitations cédantes) et après transfert foncier (pour les exploitations repreneuses). Pour 
appréhender les transferts fonciers de manière synthétique, cette matrice de transition a 
ensuite été transformée en graphique circulaire, qui permet de représenter l’origine et la 
destination des flux fonciers, mais aussi de caractériser le bilan foncier de chaque type 
d’exploitation (Figure 9.19). Pour faciliter la lisibilité du graphique, les transferts fonciers 
représentant moins de 10 hectares au total (<5 % des transferts totaux) ne sont pas représentés 
sur le graphique. 

La structure des transferts fonciers varie sensiblement d’un terrain d’étude à l’autre et dépend 
assez étroitement de la structure foncière initiale, c’est-à-dire du poids des différentes 
catégories d’exploitations dans la gestion de l’espace agricole. (voir Supra 9.1.3, p.389 pour la 
description de la part des effectifs et de la part de l’espace agricole occupée par chacun des 
types d’exploitations agricoles).  

Dans le Bessin, la majorité des transferts fonciers s’opère depuis la partie gauche du graphique, 
regroupant des exploitations à assolements comportant une forte proportion de prairies 
permanentes (exploitations exclusivement herbagères de type A2 et exploitations à système 
fourrager peu intensif de type B1), vers la partie droite du graphique, composée 
d’exploitations à systèmes fourragers plus intensifs (types B2 ou B3), parfois adossés à des 
cultures céréalières (types D1 à D3). Le bilan foncier de ces dernières exploitations est 
nettement positif. Les exploitations de type B2 ont reçu 4,7 fois plus de terres pour 

                                                      
118 Ce type de représentation statistique reprend les principes de la courbe de Lorenz, qui met en relation des 
fractions de population (ici les exploitations agricoles) et les parts de richesse (ici le foncier agricole libéré entre 2007 
et 2013) qu’elle détient : chaque point représente un pourcentage de revenu détenu par un pourcentage de la 
population.  
 
119 La typologie des assolements des exploitations est présentée dans la section 9.1 de ce chapitre, p.52 
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agrandissement qu’elles n’ont contribué à l’agrandissement des autres exploitations, ratio qui 
atteint 8,9 pour les exploitations de type D3. Le bilan foncier est négatif pour les exploitations 
herbagères, qui ont contribué à hauteur de 650 hectares à la croissance des autres exploitations, 
et pour les exploitations à système fourrager peu intensif (type B1), qui constituent le « noyau 
dur » des structures agricoles dans le Bessin.  

Des mouvements fonciers identiques sont également identifiés dans le Bocage Virois, où les 
exploitations mêlant systèmes fourragers assez intensifs aux cultures céréalières (types D1, D2 
et D3), ont capté une part importante des surfaces libérées par les autres exploitations. Ainsi, 
entre 2007 et 2013, les exploitations de type D3 se sont approprié 40 % des surfaces libérées 
(alors qu’elles occupent 15 % de la SAU), et les exploitations de type D1, 20 %, principalement 
au détriment des exploitations à système fourrager peu intensif, soit herbager (type A2), soit 
combinant système herbager adossé à une faible part de maïs fourrager (type B1).  

Les recompositions foncières dans le Sud Manche s’inscrivent dans la même logique, avec des 
transferts fonciers asymétriques s’organisant depuis des exploitations mettant en œuvre des 
combinaisons d’assolements peu intensives, vers des formes intégrant une part plus 
importante de cultures, soit sous la forme de systèmes fourragers très intensifs (exploitations 
de type B3, qui  ont capté 34 % des surfaces libérées alors qu’elles occupaient 13 % de la SAU 
en 2007), soit vers des systèmes associant à ces systèmes fourragers intensifs des cultures 
céréalières (exploitations de type D3, qui ont capté 25 % du foncier libéré, alors qu’elles 
occupent xxx% de la SAU).  

Dans le Pays d’Auge, le poids des exploitations herbagères dans les systèmes agricoles rend 
l’interprétation des transferts fonciers entre catégories d’exploitations plus difficile, dans la 
mesure où ce groupe est probablement constitué d’une grande diversité de systèmes technico-
économiques (très petits élevages « non professionnels », petits élevages allaitants, grandes 
exploitations laitières…). On observe toutefois qu’une part non négligeable des transferts 
fonciers s’opère en faveur d’exploitations intégrant un haut niveau de cultures dans leurs 
assolements (450 hectares, soit 45 % des transferts fonciers vers des exploitations de type B1 et 
300 hectares vers des exploitations de type D1, soit 30 % des surfaces libérées pour 
agrandissement). 
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Figure 9.19. . Représentation graphique de l’ensemble des transferts fonciers (2007-2013) entre types d’exploitations distinguées selon leurs combinaisons d’assolements (typologie des assolements, voir p. 389)
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La structure des transferts fonciers varie sensiblement d’un terrain d’étude à l’autre et dépend 
assez étroitement de la structure foncière initiale, c’est-à-dire du poids des différentes 
catégories d’exploitations dans la gestion de l’espace agricole. (voir Supra 9.1.3, p.389 pour la 
description de la part des effectifs et de la part de l’espace agricole occupée par chacun des 
types d’exploitations agricoles).  

Dans le Bessin, la majorité des transferts fonciers s’opère depuis la partie gauche du graphique, 
regroupant des exploitations à assolements comportant une forte proportion de prairies 
permanentes (exploitations exclusivement herbagères de type A2 et exploitations à système 
fourrager peu intensif de type B1), vers la partie droite du graphique, composée 
d’exploitations à systèmes fourragers plus intensifs (types B2 ou B3), parfois adossés à des 
cultures céréalières (types D1 à D3). Le bilan foncier de ces dernières exploitations est 
nettement positif. Les exploitations de type B2 ont reçu 4,7 fois plus de terres pour 
agrandissement qu’elles n’ont contribué à l’agrandissement des autres exploitations, ratio qui 
atteint 8,9 pour les exploitations de type D3. Le bilan foncier est négatif pour les exploitations 
herbagères, qui ont contribué à hauteur de 650 hectares à la croissance des autres exploitations, 
et pour les exploitations à système fourrager peu intensif (type B1), qui constituent le « noyau 
dur » des structures agricoles dans le Bessin.  

Des mouvements fonciers identiques sont également identifiés dans le Bocage Virois, où les 
exploitations mêlant systèmes fourragers assez intensifs aux cultures céréalières (types D1, D2 
et D3), ont capté une part importante des surfaces libérées par les autres exploitations. Ainsi, 
entre 2007 et 2013, les exploitations de type D3 se sont approprié 40 % des surfaces libérées 
(alors qu’elles occupent 15 % de la SAU), et les exploitations de type D1, 20 %, principalement 
au détriment des exploitations à système fourrager peu intensif, soit herbager (type A2), soit 
combinant système herbager adossé à une faible part de maïs fourrager (type B1).  

Les recompositions foncières dans le Sud Manche s’inscrivent dans la même logique, avec des 
transferts fonciers asymétriques s’organisant depuis des exploitations mettant en œuvre des 
combinaisons d’assolements peu intensives, vers des formes intégrant une part plus 
importante de cultures, soit sous la forme de systèmes fourragers très intensifs (exploitations 
de type B3, qui  ont capté 34 % des surfaces libérées alors qu’elles occupaient 13 % de la SAU), 
soit vers des systèmes associant à ces systèmes fourragers intensifs des cultures céréalières 
(exploitations de type D3, qui ont capté 25 % du foncier libéré, alors qu’elles occupent 12,5% 
de la SAU).  

Dans le Pays d’Auge, le poids des exploitations herbagères dans les systèmes agricoles rend 
l’interprétation des transferts fonciers entre catégories d’exploitations plus difficile, dans la 
mesure où ce groupe est probablement constitué d’une grande diversité de systèmes technico-
économiques (très petits élevages « non professionnels », petits élevages allaitants, grandes 
exploitations laitières…). On observe toutefois qu’une part non négligeable des transferts 
fonciers s’opère en faveur d’exploitations intégrant un haut niveau de cultures dans leurs 
assolements (450 hectares, soit 45 % des transferts fonciers vers des exploitations de type B1 et 
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300 hectares vers des exploitations de type D1, soit 30 % des surfaces libérées pour 
agrandissement).  

L’étude des transferts fonciers entre catégories d’exploitations à partir de la base de données 
spatiale produite permet de bien mettre en évidence le caractère asymétrique de la 
transformation de la mosaïque foncière sur une courte période d’observation. Sur 
l’ensemble des terrains étudiés, les transferts fonciers contribuent au renforcement, par 
agrandissements successifs, des plus grandes exploitations mettant en œuvre des 
combinaisons d’assolements plus intensives que la moyenne, principalement au détriment 
de plus petites exploitations, dans lesquelles les prairies permanentes occupent une place 
importante dans l’assolement.  
Quelles sont les conséquences concrètes de ces transferts de terre depuis des systèmes assez 
peu intensifs (i.e dans lesquels les interventions mécaniques dans les parcelles sont 
minoritaires) vers des systèmes à niveau d’intensification plus prononcés ? Les parcelles 
associées à ces transferts voient-elles se modifier plus sensiblement que les autres leurs 
caractéristiques initiales ? À une échelle plus large, quelles sont les conséquences de ces 
transferts fonciers inégaux sur la mosaïque paysagère d’ensemble ?  
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9.5 Les conséquences paysagères des transferts fonciers 

La première partie de ce travail a permis de mieux appréhender les grands mouvements 
qui affectent la composition du tissu d’exploitations de chacun des terrains d’étude, en mettant 
notamment l’accent sur les différences structurelles des exploitations selon leurs trajectoires 
foncières.  

Dans cette dernière partie, il s’agit d’étudier les conséquences des transferts fonciers entre 
exploitations agricoles sur l’évolution matérielle des paysages agricoles, entendus comme la 
combinaison des structures parcellaires, de l’occupation du sol et des réseaux de haies. Pour 
tester la validité de cette hypothèse, la géographie des transferts fonciers a été confrontée à 
celle des dynamiques paysagères.  

Ce lien peut être exploré à différentes échelles géographiques : 

x Au niveau des exploitations : les usages des sols sont-ils plus fréquemment modifiés en 
situation d’agrandissement ? Selon quelles orientations ?   

x Au niveau des parcelles qui font effectivement l’objet d’un transfert foncier, mais aussi, 
plus largement au sein des parcellaires des exploitations en phase d’agrandissement. 

9.5.1 Dynamiques foncières et transformation des assolements des exploitations   

Une première approche consiste à étudier l’évolution des combinaisons 
d’assolements120  des exploitations selon leur trajectoire foncière entre 2007 et 2013, afin de 
mettre en lumière une éventuelle différenciation des dynamiques d’usages des sols selon 
l’évolution du parcellaire de l’exploitation. Les exploitations en croissance font-elles évoluer 
plus fréquemment leurs assolements que les exploitations stables ou en décroissance ? Quelles 
modalités recouvrent ces évolutions (intensification fourragère, céréalisation, spécialisation 
herbagère …) ?  

La Figure 9.20 confronte, pour chaque type de trajectoire foncière, la composition des 
changements d’orientation des assolements (en part des exploitations et en part de la surface 
agricole).  

                                                      
120 Les trajectoires d’évolution des assolements au sein des exploitations sont décrites en section 9.2.2, p.64 
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Figure 9.20. Types d’évolution des assolements selon le type de trajectoire foncière suivie entre 2007 et 2013 (en % 
des effectifs associés et en % de la surface agricole) 
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Les combinaisons d’assolements sont nettement plus stables dans les exploitations qui 
n’ont pas modifié leur structure foncière entre 2007 et 2013 que dans les exploitations en 
croissance ou en décroissance sur la même période. Si 67 % des exploitations stables entre 2007 
et 2013 ont conservé un assolement identique entre 2007 et 2013, c’est le cas de seulement 35 % 
des exploitations en croissance ou en décroissance. Les types de modifications enregistrées 
diffèrent significativement selon la trajectoire foncière suivie entre 2007 et 2013. 

Dans les exploitations en décroissance, les changements d’assolements prennent 
majoritairement la forme d’une réduction de la part occupée par les cultures dans 
l’exploitation. Certaines trajectoires de substitution des cultures par des prairies permanentes 
sont d’ailleurs exclusivement associées à des exploitations en décroissance entre 2007 et 2013 
(trajectoire Ext.3 « Substitution de cultures céréalières par des prairies permanentes » et 
trajectoire Ext4 « Transition de systèmes fourragers intensifs vers des systèmes herbagers »). 
Associant réduction du parcellaire et diminution des cultures fourragères et céréalières au 
profit des prairies permanentes, ces trajectoires sont assez caractéristiques des fins de carrières 
d’éleveurs laitiers sans successeur, généralement marquées par une décapitalisation 
progressive de l’exploitation avec l’abandon des cultures mécanisées et la vente du troupeau 
laitier. Cette phase peut être transitoire, avant la reprise du parcellaire par une autre 
exploitation, ou aboutir au maintien d’une petite exploitation herbagère pour l’élevage de 
quelques bovins allaitants.  

D’autres trajectoires de décroissance sont associées à des formes de spécialisation des 
assolements (Trajectoire Spé.2 « Spécialisation vers une monoculture de maïs fourrager »), qui 
pourraient traduire d’autres stratégies des exploitants (réduction de la surface de l’exploitation 
après le départ d’un membre du collectif de travail, associé à une intensification fourragère, 
par exemple). La majorité des exploitations en décroissance conserve néanmoins des 
combinaisons d’assolements identiques entre 2007 et 2013, principalement sous la forme de 
systèmes herbagers. 

Dans le même temps, 65 % des exploitations en croissance ont modifié leurs assolements entre 
2007 et 2013, principalement sous la forme d’une augmentation de la part des surfaces 
cultivées dans la surface exploitée.  

Dans les exploitations en croissance, les changements d’assolements concernent 65 % des 
effectifs et 75 % des surfaces agricoles. Ces changements prennent principalement la forme 
d’une augmentation de la place des cultures dans l’assolement.  

Environ un tiers des exploitations en croissance ont développé les cultures céréalières dans 
leurs assolements (Trajectoire « Int.1 »), contre en moyenne 10 % des exploitations stables. Dans 
le même temps, 7¨ % des exploitations en croissance ont légèrement intensifié leur système 
fourrager, en développant la culture du maïs ensilé et des prairies temporaires (Trajectoire 
« Int.2 »), contre 3 % des exploitations stables. 8 % des exploitations en croissance se sont 
engagées dans des formes plus marquées d’intensification fourragère (Trajectoire « Int.3 »), et 
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13 % dans des trajectoires de type « Int.4 », marquées par une forte progression des surfaces 
cultivées dans des exploitations à orientation fourragère intensive (contre 7 % dans les 
exploitations stables). Enfin, la trajectoire « Spé.1 », correspondant à la spécialisation céréalière 
d’exploitations à orientation fourragère, concerne exclusivement des exploitations en 
croissance, dont elles représentent 5 % de l’effectif total.  

Dans les exploitations en croissance, l’agrandissement s’accompagne donc d’une progression 
des cultures, principalement au détriment des prairies permanentes qui reculent dans la 
majorité de ces exploitations. Dans les régions du Bessin, du Bocage Virois et du Sud Manche, 
57 % des exploitations en croissance ont ainsi réduit la part consacrée aux prairies 
permanentes, contre en moyenne 20 % des exploitations stables et 15 % des exploitations en 
décroissance (Figure 9.21). À l’inverse, seuls 17 % des exploitations en croissance ont augmenté 
la part des prairies permanentes dans leurs assolements, contre en moyenne 29 % des 
exploitations stables et 37 % des exploitations en décroissance. Cette différenciation explique 
l’absence des trajectoires d’extensification « Ext.3 » et « Ext.4 » et la sous-représentation des 
trajectoires « Ext.1 » et « Ext.2 » dans le groupe des exploitations en croissance.  

D’une manière générale, l’évolution de la structure foncière des exploitations 
(agrandissement, décroissance…) semble donc s’accompagner d’une modification sensible 
des assolements mis en œuvre par les agriculteurs. Dans les exploitations en croissance, la 
part des surfaces cultivées a progressé de manière significativement plus importante que dans 
le reste des exploitations, selon des modalités hétérogènes, que l’analyse multivariée nous 
permet ici de saisir. Cette hétérogénéité relève des configurations technico-économiques, des 
pratiques et des choix des agriculteurs.  
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Figure 9.21. Évolution de la part des prairies permanentes dans la surface des exploitations, selon leur trajectoire 
foncière entre 2007 et 2013 (stabilité, décroissance ou agrandissement de type C1, C2, C3 et C4) 

9.5.2 Quelles sont les conséquences paysagères des transferts fonciers sur les 
parcelles reprises ?  

Comment ces évolutions des combinaisons d’assolements s’inscrivent-elles 
concrètement dans le paysage ? Les transferts fonciers précèdent-t-ils les transformations 
paysagères ? Afin d’appréhender les conséquences paysagères des transferts fonciers en 
domaine bocager, un changement d’échelle d’analyse s’impose.  

Il s’agit désormais d’analyser les trajectoires paysagères des parcelles faisant l’objet d’un 
transfert foncier. Dans le chapitre 8, nous avons souligné que les dynamiques paysagères 
observées entre 2003 et 2016 dans les quatre terrains d’étude relevaient principalement d’une 
logique de rationalisation du parcellaire agricole, par le regroupement de parcelles 
adjacentes et l’arasement des talus et des haies intermédiaires, ainsi que d’une substitution 
des prairies permanentes par des terres labourées. L’enjeu de ce changement d’échelle est de 
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préciser la contribution de l’agrandissement des exploitations à ces trois formes de 
dynamiques paysagères.  

Dans cette perspective, « l’histoire foncière » de chacune des 62 000 parcelles suivies a été 
confrontée à l’évolution de la morphologie parcellaire, des modes d’usages des sols et des 
linéaires de haies.  

9.5.2.1 Appréhender la concomitance des dynamiques paysagères et foncières 

La base de données spatiale utilisée s’appuie sur les millésimes 2007, 2009, 2011 et 2013 
du registre parcellaire graphique, appariés et affinés à l’échelle parcellaire à l’aide d’images 
aériennes dont les dates de prise de vue coïncident avec ces quatre dates (voir Supra, chapitre 
6.). Cette structure permet d’observer au sein d’un référentiel commun les dynamiques 
paysagères et foncières sur les quatre terrains d’étude, et d’explorer ainsi, pour chaque parcelle 
du corpus, la concomitance de changements paysagers et d’évènements fonciers.   

Pour chacune des fenêtres d’observation (2007-2009 ; 2009-2011 ; 2011-2013), la trajectoire 
paysagère des parcelles a été appréhendée à travers l’occurrence de trois types d’« évènements 
paysagers » : la modification de la morphologie parcellaire (fusion, restructuration, division, 
stabilité de la parcelle), les changements d’occupation du sol (prairies ou cultures stables, 
retournements de prairies au profit des cultures, substitution de cultures par des prairies, 
rotations culturales complexes) et l’évolution du linéaire de haies. Soulignons que les 
conditions d’observation sont particulièrement restrictives, dans la mesure où les 
transformations paysagères doivent avoir eu lieu dans les deux années précédant la date 
d’observation.  

En nous plaçant dans une approche statistique comparative, il s’agit ensuite de mettre en 
évidence une éventuelle différenciation de l’évolution des parcelles agricoles selon leur 
trajectoire foncière. Deux sous-groupes de parcelles ont été distingués, selon qu’ils aient fait 
l’objet d’un transfert foncier ou non. Le groupe de parcelles conservant le même exploitant 
entre 2007 et 2013 a ensuite été subdivisé en trois sous-groupes en fonction de la trajectoire 
foncière de l’exploitation (stabilité, croissance, décroissance). Il s’agit notamment de mettre en 
évidence d’éventuelles modifications du parcellaire historique dans les exploitations en 
croissance.  

9.5.2.2 Une corrélation significative des transferts fonciers et de l’évolution de la 
morphologie parcellaire 

Une première analyse statistique univariée du corpus de parcelles permet de mettre en 
évidence une différenciation significative de la trajectoire paysagère des parcelles agricoles, 
selon qu’elles fassent l’objet d’un transfert foncier ou non (Figure 9.22, gauche). 

Si 81 % des parcelles du corpus étudié ont conservé leur morphologie parcellaire entre 2007 et 
2013, seul 45 % des parcelles ayant fait l’objet d’un transfert foncier sont restées 
morphologiquement stables sur la même période. Tous terrains confondus, les parcelles 
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concernées par un transfert foncier ont ainsi une probabilité deux fois plus élevée que celles 
restant dans leur exploitation d’origine de voir leur morphologie évoluer après un transfert 
foncier. Au sein des parcelles en transfert foncier, l’évolution de la morphologie parcellaire 
prend principalement la forme d’une fusion de parcelles adjacentes, qui représente 32 % de 
l’ensemble des types d’évolutions parcellaires, contre en moyenne 7 % des parcelles restant 
dans leur exploitation d’origine. Cette surreprésentation des regroupements parcellaires au 
sein des parcelles ayant changé d’exploitant témoigne des fortes implications spatiales des 
transferts fonciers sur la structure des paysages (taille et forme des parcelles, densité 
parcellaire…) 

La comparaison des dynamiques paysagères des parcelles selon leur trajectoire foncière 
souligne également que les usages du sol évoluent plus fréquemment dans les parcelles ayant 
changé d’exploitation entre 2007 et 2013, que dans les parcelles stables (Figure 9.22, droite). 
Les substitutions de prairies permanentes en faveur de cultures expliquent l’essentiel de cette 
surreprésentation, les autres types d’évolution des usages du sol étant globalement proches 
de la moyenne. Les retournements de prairies concernent ainsi 23 % des parcelles en transfert 
foncier, contre en moyenne 7 % des parcelles restant dans leur exploitation d’origine.  

 

Figure 9.22. Types d'évolution de la morphologie parcellaire (à gauche) et de l'occupation du sol (à droite), selon 
la trajectoire foncière de la parcelle entre 2007 et 2013, en % du total de parcelles 

Au-delà de cette distinction générale entre parcelles en transfert foncier et parcelles stables, on 
peut noter une légère différenciation au sein des parcelles ne faisant pas l’objet d’un transfert 
foncier, selon la trajectoire foncière de l’exploitation à laquelle elles sont rattachées. Ainsi, dans 
les exploitations en croissance, les parcelles font plus fréquemment l’objet d’une 
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transformation de morphologie que dans le parcellaire des exploitations stables ou en 
décroissance (Figure 9.22). Cela pourrait traduire une logique de réaménagement plus général 
du parcellaire de l’exploitation après agrandissement, les agriculteurs profitant de 
l’agrandissement pour réaménager l’ensemble de leur parcellaire d’exploitation 
(redistribution générale de l’assolement, moyens techniques permettant l’arrachage de haie, 
etc…).  

Cette différenciation entre parcelles en transferts fonciers et parcelles stables se retrouve dans 
l’ensemble des terrains d’étude, y compris dans les régions présentant des dynamiques 
paysagères de moindre ampleur, comme dans le Pays d’Auge ou le Bessin (Figure 9.23). L’écart 
le plus important est retrouvé dans le Bocage Virois, où les parcelles en transfert foncier ont 
une probabilité 2,7 fois plus élevée de faire l’objet d’une modification morphologique que les 
parcelles restant dans leur exploitation d’origine, contre une probabilité de 2,4 dans le Sud 
Manche, de 2,3 dans le Bessin et de 1,7 dans le Pays d’Auge.  

On retrouve une distribution quasiment identique pour les dynamiques de substitution des 
prairies permanentes par des cultures, selon qu’elles soient réalisées dans des parcelles ayant 
fait l’objet d’un transfert foncier récent ou non. Les prairies retournées au profit de cultures 
ont ainsi une probabilité 2,1 fois élevée d’être associées à un transfert foncier récent dans le 
Bocage Virois, rapport qui s’établit à 2 dans le Bessin et à 1,9 dans le Pays d’Auge et dans le 
Sud Manche.   

 

Figure 9.23. Comparaison de la part des parcelles concernées par une fusion ou un retournement de prairies, 
selon la trajectoire foncière de la parcelle entre 2007 et 2013 
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Conclusion du chapitre 9  

L’objet de ce chapitre était de tester l’hypothèse -centrale dans ce travail- d’une 
coévolution de la structure spatiale des exploitations agricoles et des structures paysagères. 
En nous appuyant sur le suivi d’un corpus de 1143 exploitations agricoles appariées entre 2007, 
2011 et 2013 (chapitre 7), nous avons articulé une analyse de leurs trajectoires foncières avec 
les structures spatiales qu’elles contribuent à produire. Cette relation a été éprouvée à 
plusieurs échelles géographiques :  

(1) Au niveau de la mosaïque d’exploitations agricoles, nous avons cherché à mettre en 
évidence une différenciation des trajectoires foncières des exploitations selon leurs 
caractéristiques technicoéconomiques, abordées à travers leurs dimensions spatiales 
et les combinaisons d’assolements qu’elles mettent en œuvre. Ce travail montre que 
dans les quatre terrains d’études, des types d’exploitations particuliers se distinguent 
par des trajectoires foncières nettement plus intensives. Ainsi, dans chacun des terrains 
d’étude, le poids spatial des exploitations agricoles les plus grandes et dotées 
d’assolements témoignant de systèmes productifs assez intensifs (part du maïs 
fourrager et des prairies temporaires dans les surfaces fourragères, niveau de 
céréalisation des assolements…) se renforce par agrandissement spatial.  

(2) Au niveau des exploitations agricoles suivies, nous avons cherché à mesurer si 
l’évolution de la structure foncière s’accompagnait d’une transformation des 
assolements. Il ressort de ce travail que les exploitations modifiant leur structure 
foncière (par agrandissement ou décroissance) font plus fréquemment évoluer leurs 
combinaisons d’assolements que les exploitations stables. Dans les exploitations en 
croissance, les modifications vont principalement dans le sens d’une intensification 
fourragère et d’un accroissement de la place des cultures de vente dans les usages du 
sol. D’autres trajectoires témoignent d’une rupture plus franche de l’orientation des 
assolements, allant jusqu’à la céréalisation complète de l’assolement par exemple.  

(3) Nous avons ensuite cherché à caractériser les transferts fonciers entre les 
exploitations agricoles. Nous avons montré que ces transferts de terre sont nettement 
asymétriques, dans la mesure où ils amènent certains types d’exploitations à renforcer 
leur assise foncière au détriment d’autres systèmes agricoles. Ce sont en effet les plus 
grandes exploitations, dotées de combinaisons d’assolements caractéristiques de 
formes intensives de production qui sont nettement bénéficiaires des transferts 
fonciers. Ainsi, entre 2007 et 2013, 10 % des exploitations les plus grandes ont capté 
65 % des surfaces libérées. Les transferts fonciers ne conduisent donc pas à la 
reproduction de situations antérieures, mais contribuent à une évolution différenciée 
de la mosaïque d’exploitations.  
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(4) Cela nous a amené dans une dernière partie à interroger les conséquences de ces 
transferts fonciers asymétriques sur les dynamiques paysagères. Les parcelles 
changeant d’exploitant font plus fréquemment l’objet d’une modification de leur forme 
(regroupement de parcelles) et d’un changement d’usages des sols, majoritairement 
sous la forme de retournements de prairies.  

Cet essai de caractérisation des dynamiques foncières et paysagères dans quatre bassins 
agricoles souligne l’intérêt des données du registre parcellaire graphique pour opérer un suivi 
systémique (un ensemble d’exploitations dont les interrelations foncières sont mesurées) et 
systématique (environ trois quart des exploitations dans les espaces d’étude retenus) d’une 
mosaïque d’exploitations agricoles dans le temps. Si elle est partiellement compensée par la 
taille assez conséquente de l’échantillon et une couverture continue des espaces étudiés, la 
faible profondeur temporelle du jeu de données utilisé constitue toutefois une des principales 
limites de ce travail.  
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10 Chapitre 10 
Les conséquences paysagères des recompositions 
foncières à l’échelle des exploitations agricoles 

 

 

10.1. Une enquête de terrain auprès des agriculteurs : choix méthodologiques, objectifs et 
déroulement de l’enquête, p.448 

10.2. L’intense recomposition foncière des exploitations, p.476 

10.3. Les implications de l’agrandissement sur les pratiques des agriculteurs : conséquences 
spatiales et paysagères, p.505 

 

Un des agriculteurs enquêtés devant la stabulation de son exploitation dans le Bocage Virois. Cliché : Thibaut Preux, UCN, 2016 
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Introduction du chapitre 10 

Dans le chapitre précédent, nous avons mis en lumière les principaux mécanismes qui 
structurent les transformations foncières des exploitations, avant d’étudier leurs conséquences 
paysagères à l’échelle des terrains d’étude. Le nombre assez réduit de variables traitées 
(combinaison d’assolements et dimension spatiale des exploitations) ne permettait pas 
d’expliquer de manière satisfaisante l’hétérogénéité de ces trajectoires foncières. La diversité 
technico-économique des exploitations échappe ainsi à l’analyse, alors qu’elle constitue un 
facteur important de la structuration des espaces et des paysages agricoles. Ce travail 
d’analyse spatiale à l’échelle des bassins agricoles doit donc être complété afin de répondre 
aux questions soulevées à l’issue du chapitre précédent.  

Trois questions restent en suspens pour appréhender les conséquences paysagères de 
l’agrandissement des exploitations :  

(1) Quels sont les ressorts sociaux, économiques et techniques de l’agrandissement ? 
Quels objectifs poursuivent les agriculteurs qui agrandissent leur exploitation ? Ces 
objectifs diffèrent-ils d’un système agricole à l’autre ?  

(2) Quels sont les principaux facteurs explicatifs de la différenciation des trajectoires 
foncières au sein des exploitations ?  

(3) Quelles sont les conséquences de l’agrandissement des exploitations sur l’évolution 
de l’organisation des pratiques des agriculteurs et le fonctionnement technique de leur 
exploitation ? Comment ces évolutions se traduisent-elles dans les paysages agricoles ?  

Les sources statistiques disponibles pour traiter de l’articulation des questions foncières et 
paysagères étant particulièrement limitées (voir Supra, 5.1.1, p.228), la constitution d’un 
corpus de données inédit, à partir d’une enquête de terrain s’est avérée nécessaire. Cette phase 
d’enquête de terrain a été menée en complémentarité avec le travail d’analyse spatiale réalisé 
précédemment. Il s’agit d’éclairer les résultats présentés dans le chapitre précédent, en 
introduisant une dimension sociotechnique, indispensable à la compréhension des 
implications paysagères des transformations agricoles.  

Après avoir présenté le dispositif méthodologique et les principales caractéristiques de 
l’échantillon retenu (10.1), nous développerons dans ce chapitre une méthodologie permettant 
de reconstituer les trajectoires foncières des exploitations (10.2), caractérisées par des rythmes 
et des formes d’agrandissement différents. Les implications de l’agrandissement sur la 
dimension spatiale des pratiques des agriculteurs seront ensuite discutées (10.3).  
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10.1 Une enquête de terrain auprès des agriculteurs : choix 
méthodologiques, objectifs et déroulement de l’enquête  

10.1.1 Le choix d’une enquête directe auprès des agriculteurs 

10.1.1.1 Appréhender les questions foncières agricoles : revue des dispositifs d’enquête 
existants 

Le recensement général agricole mis en place en 1955 pour évaluer les effets de la 
politique de la « modernisation » agricole constitue encore aujourd’hui une base de données 
incontournable pour l’étude des transformations agricoles. Il présente néanmoins des limites 
importantes pour quiconque s’intéresse à la dimension spatiale de l’activité agricole, car il 
repose sur l’agrégation territoriale des caractéristiques technico-économiques des 
exploitations agricoles enquêtées, masquant ainsi la forte diversité interne aux unités spatiales 
d’agrégation (voir Supra, 5.1.1, p.228), alors que l’agrandissement des exploitations est un 
processus complexe mettant en jeu plusieurs facteurs de différenciation entre exploitations 
(voir Supra, 1.4, p.49 ). 

Afin de contourner ces difficultés, les travaux de recherche en sciences sociales portant sur les 
questions agricoles ont souvent privilégié le travail de terrain et les entretiens directs auprès 
des agriculteurs, qui permettent de rendre compte avec finesse des pratiques des agriculteurs, 
et de la conduite de leur système de production ou de la structure foncière de leurs 
exploitations. Lorsqu’il travaille seul, l’enquêteur est toutefois confronté au caractère 
chronophage des dispositifs d’enquête (demandes d’autorisation, présentation du processus 
d’enquête, relance, collecte de l’information, restitution) qui lui impose un arbitrage entre la 
taille de l’échantillon enquêté et la quantité d’informations à recueillir.  

Ces limites ont conduit plusieurs organismes agricoles (MSA, ADASEA, Chambres 
d’Agriculture…) à développer des modes originaux de collecte de données, comme par 
exemple les enquêtes par jurys communaux. Elles consistent à réunir quelques agriculteurs 
d’une commune ou d’un canton, sélectionnés en raison de leur connaissance des exploitations 
de l’espace enquêté, afin de recueillir des informations sur les orientations de production, la 
dimension spatiale des exploitations, ou encore les projets des agriculteurs de la commune. Si 
cette méthode permet de recueillir un grand volume d’informations en peu de temps, elle 
présente un caractère partiel car seuls quelques agriculteurs sont sélectionnés. Elle est aussi 
partiale, dans la mesure où les agriculteurs sélectionnés sont souvent ceux les mieux dotés en 
capitaux économiques, politiques et symboliques, ce qui introduit donc un regard orienté sur 
la situation agricole de la commune en fonction des représentations professionnelles des uns 
et des autres (Debroux, 2003 ; Preux et al., 2019). Les conditions d’objectivation des réponses 
produites sont ainsi rarement réunies, chaque participant présentant la situation communale 
avec ses propres « lunettes sociales » (Bermond, 2004).  
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10.1.1.2 Une enquête de terrain par questionnaire et par entretiens : justification de la 
démarche entreprise  

La méthode d’enquête par jurys communaux a été écartée, car elle apparaît inadaptée 
à l’analyse des recompositions foncières, qui mettent en jeu des rapports sociaux inégalitaires 
et des positionnements individuels parfois antagonistes vis-à-vis du modèle agricole 
dominant.  

Le recensement agricole a également été écarté, dans la mesure où nous ne disposions pas du 
fichier individuel issu du recensement agricole, qui, bien qu’imparfait, constitue encore 
aujourd’hui une source irremplaçable de données pour connaître l’agriculture et les 
agriculteurs, tant sur le plan des structures d’exploitations, que sur le plan des systèmes 
d’activité des ménages agricoles, en s’affranchissant notamment de l’agrégation territoriale 
des statistiques. En plus des limites déjà évoquées précédemment pour l’analyse des modèles 
régionaux d’usage des sols (voir 2.3, p.98 : définition contestable de l’exploitation agricole, 
agrégation des informations à la commune du siège d’exploitation, absence de certaines 
variables paysagères ou foncières…), le recensement agricole s’apparente à une 
« photographie » décennale de l’agriculture à différentes échelles géographiques. Ce type de 
base de données ne permet pas d’apparier les fichiers d’une même exploitation entre deux 
recensements et il est donc impossible de suivre de manière longitudinale121 les trajectoires 
productives, foncières ou techniques des exploitations agricoles. Or, c’est précisément dans 
l’analyse de ces trajectoires que réside une part de l’explication de la transformation des 
paysages agricoles (voir 9.5, p.435). 

Les limites des bases de données existantes pour l’étude de la dimension spatiale des 
activités agricoles nous ont donc conduits à développer notre propre protocole d’enquête, 
reposant sur la distribution de questionnaires en mains propres aux agriculteurs des quatre 
espaces d’étude, complétée d’entretiens auprès de dix agriculteurs volontaires.  

10.1.1.3 Objectifs de l’enquête  

Ce protocole nous a permis de recueillir des informations relatives à la dimension 
foncière de l’activité agricole, aux pratiques des agriculteurs et à l’entretien du paysage, assez 
mal représenté dans les bases de données existantes. Il s’agissait par ailleurs de reconstituer la 
trajectoire foncière des exploitations (évolution de la surface de l’exploitation, rythme et 
intensité des agrandissements, types de transferts fonciers réalisés) et d’en mesurer les effets 
sur les structures paysagères de l’exploitation, par le biais de l’étude des pratiques des 
agriculteurs et de leurs évolutions dans le temps. Il s’agit donc d’approfondir l’horizon 
temporel par des analyses longitudinales (trajectoires individuelles des exploitations), et plus 

                                                      
121 À partir du recensement agricole de 1988, le ministère de l’Agriculture a mis en place une opération de suivi 
quinquennal d’un échantillon d’exploitations agricoles (53 000 exploitations en 2013). Cette enquête « Structures » 
permet d’étudier les trajectoires technico-économiques d’un échantillon d’exploitations agricoles, mais sa diffusion 
est limitée aux seuls services de la statistique agricole. 



Chapitre 10 : Les conséquences paysagères des recompositions foncières à l’échelle des exploitations agricoles 
 

450 
 

uniquement en tenant compte des transferts fonciers entre exploitations sur un pas de temps 
très court. 

Enfin, les échanges informels qui suivaient généralement la présentation de 
l’enquête ; échanges « à bâtons rompus » et le plus souvent au pied du tracteur, ont permis de 
recueillir de précieuses informations sur le fonctionnement du marché foncier local, les 
tensions entre agriculteurs ou les transformations paysagères récentes.  

10.1.1.4 Champ de l’enquête  

L’enquête s’adressait à l’ensemble des agriculteurs en activité au moment de 
l’enquête et dont le siège d’exploitation était situé dans l’une des communes des quatre 
espaces d’étude (voir Supra, 4.3, p.187 pour la définition du périmètre d’étude). Afin 
d’appréhender les dynamiques foncières dans toute leur complexité, nous avons retenu une 
définition large de l’exploitation agricole (voir 4.1.2.1, p.180), incluant notamment les très 
petites exploitations, les formes atypiques d’exercice de l’activité agricole et les agriculteurs 
double-actifs. Cette définition large de l’exploitation agricole, proche de celle du recensement 
agricole, nous conduit à retenir une population cible estimée à 925 exploitations au total, 
d’après les données du recensement agricole de 2010 des communes enquêtées.  

En l’absence de fichier individuel recensant l’ensemble des agriculteurs en activité dans l’une 
des communes étudiées, il n’était de toute façon pas possible de procéder à un échantillonnage 
préalable des personnes enquêtées.  

10.1.1.5 Un contexte d’enquête difficile 

La restitution d’une enquête de terrain ne peut ignorer ni les conditions matérielles ni 
le contexte socioéconomique et politique dans lesquels elle a été réalisée ; tous deux étant 
susceptibles d’affecter la quantité et la qualité des matériaux recueillis, mais aussi leur 
interprétation.  

L’enquête de terrain dans les quatre espaces laboratoire a été réalisée entre février et juin 
2015, alors que la dégradation de la conjoncture économique et la brutale accélération des 
cessations d’activité dans l’élevage laitier rencontraient un écho médiatique important et 
déclenchaient une série de manifestations agricoles dans l’Ouest de la France (voir Supra, 1.4.4, 
p.55). La remontée des cours du lait et de la viande, qui avait suivi la première « crise du lait » 
de 2009, s’interrompt brutalement en ce début d’année 2015. L’inquiétude des éleveurs laitiers 
se concentre notamment sur la suppression des quotas laitiers au 1er avril 2015, qui fait craindre 
une crise de surproduction à l’échelle européenne, alors que les groupements de producteurs 
peinent à imposer leurs revendications dans les négociations avec les industriels du lait.  

Dans les régions bocagères de l’Ouest de la France, ces conflits sociaux se doublent d’une 
contestation de l’entrée en vigueur des normes « BCAE 7 », contraignant plus strictement 
l’entretien des arbres et réglementant les arasements de haies (Figure 10.1) (voir Supra, 3.4.3, 
p.165).  
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Figure 10.1. Extrait du journal « La Presse de la Manche » du 7 mars 2015, relatant une action de la FDSEA et du 
CNJA organisée devant la préfecture de la Manche pour contester l’entrée en vigueur des normes « BCAE 7 », 

encadrant plus strictement l’entretien et les arasements de haies. Source : Revue de presse ESO-Caen, Guillemin, 
P., Pauchard, L., Preux, T., 2017. 

Ce contexte social difficile justifiait tout particulièrement une enquête directe, car elle 
permettait de préciser aux agriculteurs rencontrés les conditions de réalisation de l’enquête, 
en les assurant notamment du caractère indépendant du travail réalisé (vis-à-vis des médias, 
des entreprises agro-alimentaires, des pouvoirs publics ou encore des syndicats agricoles…).  

10.1.2 La démarche d’enquête par questionnaires auprès des agriculteurs  

 L’enquête s’est déroulée en quatre phases successives incluant (1) l’identification des 
sièges d’exploitations agricoles à enquêter, (2) la distribution d’un questionnaire en main 
propre aux agriculteurs, (3) à la construction d’un corpus de données à partir des 
questionnaires remplis par les agriculteurs, puis dans un quatrième temps (4) à la réalisation 
d’entretiens complémentaires auprès de dix agriculteurs exploitants permettant d’éclairer le 
corpus de données quantitatives recueillies.   

10.1.2.1 Description du questionnaire 

Le questionnaire distribué aux agriculteurs a été construit en lien avec les objectifs de 
l’enquête. Le document a été limité à quatre pages, afin de contenir le temps nécessaire au 
remplissage du questionnaire, élément décisif pour obtenir un taux de retour correct.  

Ce questionnaire a d’abord été testé auprès de trois agriculteurs afin d’identifier les questions 
dont la formulation était peu explicite, et d’estimer le temps nécessaire à son remplissage. Le 
questionnaire corrigé a ensuite été soumis à une autorisation préalable de la CNIL122, comme 

                                                      
122 L’enquête et les traitements associés ont fait l'objet d'une inscription au registre Informatique et Liberté de 
l'Université de Caen-Normandie sous le numéro U261-20150127-01R1. Cette inscription certifie la conformité du 
protocole de collecte et de traitement des données vis-à-vis de la loi Informatique et Libertés (respect de la finalité, 
pertinence des données, stockage sécurisé…) et du respect du droit des personnes enquêtées (accès et rectification 
des données, suppression des données collectées).  
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l’impose la loi « Informatiques et Libertés » du 6 janvier 1978 dans le cadre d’enquêtes 
impliquant la collecte de données à caractère personnel.  

Le questionnaire est divisé en quatre parties, organisées selon un degré de spécificité croissant 
(voir Annexe 1). Un premier ensemble de questions visait à recueillir des informations 
factuelles sur le fonctionnement technico-économique actuel des exploitations enquêtées 
(types de productions, assolement, organisation du travail…). Les agriculteurs étaient ensuite 
invités à compléter un tableau renseignant l’évolution de la surface de leur exploitation depuis 
leur installation, la date de ces transformations, le nombre et la surface des parcelles 
concernées, et les modes de faire valoir associés (achat/location). Après traitement, ces données 
ont permis de reconstruire a posteriori la trajectoire foncière des exploitations enquêtées (Figure 
10.2). Une troisième partie portait plus spécifiquement sur l’évolution des structures 
paysagères au sein de l’exploitation (arasement de haies, regroupements de parcelles…) et 
l’entretien des haies. Enfin, une dernière partie interroge les perspectives d’avenir de 
l’exploitation et de la filière agricole en général.  

 

Figure 10.2 : Des résultats du questionnaire à la représentation graphique de la trajectoire foncière d'une 
exploitation agricole : exemple à partir d’un questionnaire rempli par un des agriculteurs enquêtés 

Le questionnaire était accompagné d’une lettre rappelant les objectifs de l’enquête, les 
consignes pour le remplissage et les mentions légales (voir Annexe).  

Précisons également que nous avons proposé aux agriculteurs souhaitant recevoir les résultats 
de l’enquête, de laisser leurs coordonnées sur papier libre séparé du questionnaire, afin de ne 
pas rompre l’anonymat des données recueillies.   

10.1.2.2 Un questionnaire autoadministré, distribué en main propre aux agriculteurs 

La distribution d’un questionnaire en main propre suppose de connaître au préalable 
la localisation des exploitations agricoles. Nous avons écarté l’utilisation d’annuaires en ligne 
qui renseignent essentiellement l’existence de formes sociétaires d’exploitations agricoles, 
ainsi que les carnets d’adresses dont disposent les organismes professionnels (SAFER, 
Chambres d’Agriculture), qui introduisent une forme de sélection préalable des enquêtés 
selon leur degré d’insertion dans les réseaux professionnels.  
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Les sites d’exploitations ont donc été repérés par photo-interprétation, à partir d’images 
aériennes datant de 2012 (Figure 10.3). Si cette méthode est peu pertinente pour les systèmes 
agricoles présentant une faible emprise spatiale (maraîchage, viticulture…), elle apparaît bien 
adaptée aux systèmes d’élevage laitier caractérisés par la présence systématique de bâtiments 
d’élevage repérables sur des clichés de bonne résolution spatiale (stabulations, fosses, marques 
du déplacement du cheptel laitier vers la stabulation…). Par ailleurs, dans les régions 
bocagères, la forte dispersion de l’habitat renforce la visibilité de la trame agricole. Après 
digitalisation des sites, un premier repérage de terrain a permis d’éliminer les exploitations 
non concernées par l’enquête (sites secondaires, exploitations ayant cessé leur activité…). La 
cartographie réalisée comporte un peu moins de 800 sites au total. L’écart constaté avec les 
chiffres du recensement de 2010 (915 exploitations) s’explique probablement par des 
cessations d’activité entre 2010 et 2015, mais aussi par le fait que certaines très petites 
exploitations ont pu échapper au repérage préalable par photo-interprétation.   

 

Figure 10.3 : Identification des sièges d'exploitation à partir des photographies aériennes 

 En nous appuyant sur cette cartographie des sites d’exploitation, nous nous sommes 
rendus directement dans les fermes pour rencontrer les agriculteurs, sans qu’ils aient été 
contactés au préalable. Si cette manière de procéder place l’enquêteur en position d’intrusion 
dans un espace privé, elle permet un premier contact direct, souvent apprécié par les 
agriculteurs. Par ailleurs, l’insertion des exploitations dans des filières agricoles de plus en 
plus intégrées multiplie les rencontres avec des interlocuteurs du milieu para-agricole 
(vétérinaires, contrôleurs, conseillers agricoles, formateurs…), ce qui banalise la présence de 
personnes extérieures à l’exploitation. D’une manière générale, ce mode d’approche n’a pas 
semblé poser de problème majeur aux enquêtés, comme en témoigne le nombre assez réduit 
de refus « secs » (environ 5 % des agriculteurs rencontrés).  

Après une courte discussion informelle permettant de préciser les enjeux de l’étude, les 
agriculteurs étaient invités à remplir le questionnaire et à le renvoyer par voie postale, au 
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moyen d’une enveloppe préaffranchie. En cas d’absence lors de ce premier passage, une 
seconde visite était réalisée dans le courant de la semaine suivante. Après deux tentatives 
infructueuses, un questionnaire était déposé dans la boite aux lettres de l’exploitation ou du 
domicile attenant, accompagné d’une courte lettre expliquant notre démarche.  

Si cette méthode d’enquête est particulièrement chronophage (temps de déplacement 
d’une exploitation à l’autre, passages répétés en cas d’absence…) et coûteuse (coûts de 
déplacements et d’affranchissement), elle nous a semblé bien adaptée à l’organisation du 
travail des éleveurs laitiers. Leur présence régulière sur le siège de l’exploitation au cours de 
la journée, à proximité des bâtiments d’élevage ou au domicile, a permis de diffuser une part 
importante de questionnaires en mains propres, élément central dans la réussite de cette 
enquête. Par ailleurs, cette prise de contact direct a permis de répondre aux interrogations des 
enquêtés, de les rassurer sur la confidentialité des données et du caractère indépendant du 
travail réalisé. 

Dans la mesure où les agriculteurs ont été rencontrés sans rendez-vous préalable, sur leur lieu 
de travail et le plus souvent au pied du tracteur ou dans la salle de traite, il n’était pas 
concevable de remplir avec eux le questionnaire. Le caractère autoadministré de l’enquête a 
permis aux agriculteurs de remplir le questionnaire pendant un moment libre.  

Devant le faible taux de retour immédiat, il a parfois été nécessaire de relancer les agriculteurs 
ayant accepté le questionnaire lors de la première visite.  

10.1.2.3 Statistiques de retour  

Environ deux tiers des 790 exploitations agricoles identifiées par photo-interprétation 
ont été visités. Ce chiffre varie d’un terrain à l’autre en fonction de la densité agricole, depuis 
le Pays d’Auge (120 exploitations visitées, soit 70 % de l’effectif total), jusqu’au Sud Manche 
(173 exploitations visitées, soit 42 % de l’effectif total) (Figure 10.4, gauche). Au total, 543 
agriculteurs se sont vu proposer un questionnaire, dont trois quarts ont été distribués en main 
propre, le solde ayant été laissé dans la boite aux lettres de l’exploitation ou du domicile 
attenant.  

Sur les 543 questionnaires distribués, 163 nous ont été retournés, dont 153 étaient exploitables 
(complets et lisibles), ce qui représente 28,5 % des questionnaires distribués (Figure 10.4, 
droite). Ce taux de retour est très proche d’un terrain à l’autre, oscillant entre 25 % (Bocage 
Virois) et 30 % (Sud Manche), ce qui constitue un résultat très correct pour ce type d’enquête.  
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Figure 10.4 : Nombre de questionnaires distribués et nombre de questionnaires retournés, par terrain d’étude 

Les agriculteurs ayant répondu à l’enquête (questionnaire complet et exploitable) représentent 
ainsi 11 % de l’ensemble des exploitations dans le Sud Manche, 15 % dans le Bocage Virois et 
le Pays d’Auge et 17 % dans le Bessin (Figure 10.5). La part de la surface agricole utile 
représentée dans l’enquête est un peu plus importante en raison de la surreprésentation des 
grandes exploitations dans le corpus de réponses.  

 

Figure 10.5 : Part des agriculteurs rencontrés par rapport au nombre total d'exploitants et part de la SAU 
représentée dans l’enquête 
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10.1.3 Appréhender les effets de l’agrandissement au sein des exploitations 
agricoles : dix entretiens complémentaires  

Si l’enquête par questionnaires a permis de constituer un corpus de données utiles à la 
compréhension du processus d’agrandissement et de ses conséquences paysagères, elle ne 
permet pas d’accéder aux pratiques des agriculteurs, qui s’élaborent au niveau des individus 
et ne peuvent être saisies qu’en entreprenant une démarche qualitative fondée sur l’étude de 
leurs discours (Kauffman, 2016). La seconde phase d’enquête repose donc sur une série de dix 
entretiens, visant à mieux comprendre l’articulation entre l’évolution de la structure foncière 
des exploitations agricoles et les transformations technico-économiques, l’organisation 
spatiale et les pratiques des agriculteurs. Dans une perspective compréhensive, il s’agit 
également d’étudier le sens que donnent les individus à la transformation de leur exploitation.   

Afin de ne pas rompre l’anonymat de l’enquête, les agriculteurs contactés pour l’entretien ont 
été tirés au sort parmi les 70 agriculteurs (45 % de l’effectif répondant) ayant laissé leurs 
coordonnées dans le questionnaire retourné par voie postale. L’absence d’échantillonnage des 
agriculteurs interrogés constitue une des principales limites de cette seconde phase 
d’enquête : les entretiens n’épuisent pas la diversité des trajectoires foncières et des 
configurations technico-économiques présentées dans la suite de ce chapitre.  

Les entretiens ont été réalisés au printemps 2016 auprès de quatre agriculteurs du Bessin, trois 
agriculteurs dans le Bocage Virois, deux agriculteurs du Sud Manche et un agriculteur 
augeron. Ils ont eu lieu au domicile de l’exploitant (cuisine, salle à manger), plus rarement 
dans le bureau de l’exploitation, pour une durée comprise entre une heure et demie pour le 
plus court, jusqu’à quatre heures pour le plus long. Plutôt que de recourir à l’entretien « semi-
directif », qui contraint assez fortement la construction du discours des enquêtés, nous avons 
privilégié des entretiens structurés en trois « temps » successifs permettant de guider la 
discussion et de répondre aux objectifs fixés, tout en favorisant l’implication des agriculteurs 
interrogés dans le dispositif d’enquête.  

Après avoir exposé le fonctionnement actuel de leur exploitation (1er temps), les agriculteurs 
étaient invités à dessiner l’évolution du parcellaire de leur exploitation depuis leur installation 
(2nd temps). Ce mode d’entretien présente l’avantage de favoriser la prise de parole spontanée 
des agriculteurs, tout en sortant du « cadre » classique des relations entre enquêteurs et 
enquêtés, inhérente à ce type d’exercice (Marie, 2009). En reconstituant l’évolution de leur 
parcellaire d’exploitation, la majorité des agriculteurs enquêtés a pu argumenter ses choix, tout 
en présentant assez spontanément les relations entre la dynamique foncière de l’exploitation, 
et l’évolution de la composition du collectif de travail, les changements techniques et 
productifs, ainsi que l’évolution de l’organisation spatiale des pratiques agricoles. Les relances 
et questions ont parfois été utilisées pour approfondir certains points du discours. Lorsqu’elles 
étaient nécessaires, ces relances ont été formulées de manière indirecte, afin de réduire autant 
que possible les effets d’imposition.   
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Enfin, le troisième temps consistait à proposer à l’agriculteur enquêté de se projeter dans les 
années à venir pour discuter l’évolution envisagée de sa ferme. En particulier, les types de 
registres argumentaires mobilisés par les agriculteurs enquêtés pour expliquer l’évolution de 
la structure foncière de l’exploitation ont été mise en lumière à ce moment de l’entretien. Il 
s’agissait autant de mettre l’accent sur les manières dont les agriculteurs concevaient 
l’évolution de leur exploitation, que sur les conséquences de ces évolutions sur leurs pratiques.  

- Traitement des matériaux récoltés 

Les dix entretiens réalisés ont été intégralement retranscrits. Une grille d’analyse thématique 
a été élaborée en s’appuyant sur les principaux éléments ressortant après la lecture attentive 
du corpus d’entretiens. Cette grille a été formalisée en six points thématiques :   

(1) Les arguments mobilisés par les agriculteurs pour présenter l’agrandissement de leur 
exploitation (économiques, productifs, techniques, symboliques) 

(2) Les modalités des agrandissements réalisés (identité des cédants, modalités de 
transferts, rapports aux organismes de régulation, positionnement dans le champ 
social local) 

(3) Les effets de l’agrandissement sur l’organisation du travail (charge de travail, 
évolution de l’organisation des opérations techniques, évolution des techniques de 
production) 

(4) Les conséquences de l’agrandissement sur l’organisation spatiale de l’exploitation et 
la gestion du parcellaire (types d’aménagements parcellaires réalisés après 
l’agrandissement, organisation spatiale des pratiques agricoles) 

(5) L’évolution de la gestion des haies en situation d’agrandissement (techniques 
d’entretien des haies, organisation du travail d’entretien, devenir des haies reprises 
lors de l’agrandissement).  

(6) Les perspectives d’évolution de l’exploitation (évolution attendue de la structure 
foncière, des productions, de l’organisation du travail) 

Afin de mieux comprendre l’articulation de ces différents éléments dans le cycle de vie de 
l’exploitation, une attention particulière a été portée à la manière dont se combinent ces 
différents éléments dans le discours des agriculteurs enquêtés. 

Les résultats obtenus sont restitués dans les deux parties qui suivent sous la forme d’extraits 
d’entretiens, permettant d’éclairer des principaux points ressortant de l’étude des 
questionnaires et du travail d’analyse spatiale réalisé dans le chapitre précédent, ainsi que sous 
la forme de récits de vie permettant de mieux comprendre l’articulation entre les différentes 
dimensions associées à la croissance foncière. Plus ponctuellement, des cartes diachroniques 
de l’évolution des parcellaires d’exploitations ont été réalisées afin d’illustrer la diversité des 
recompositions à l’œuvre. 
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Abr. 
Util. Âge Terrain Prod. SAU Structure Type d'exploitation* Référence 

lait. Extraits 

P. et 
M-A 

55 et 54 
ans Bessin Lait / 

Viande 
111 
ha 

GAEC, 2 
associés 

A2 - Expl. de taille moyenne, 
indiv., associant une 
production laitière assez 
intensive à un atelier allaitant 

490 000 L p.476p.
501 

J. 55 ans Bessin Lait / 
Céréales 

76 
ha 

EARL, 1 chef 
d'exploitation 
et 1 salarié à 
mi-temps 

C2 - Expl. indiv  associant une 
production laitière intensive à 
un important atelier céréalier 

485 000 L 
p.516p.
519p.53
5 

A. 28 ans Bessin Lait / 
Céréales 

106 
ha 

GAEC, 2 
associés 

C1. Grandes expl. sociétaires 
associant une production 
laitière intensive aux grandes 
cultures 

600 000 L 

p.476p.
516 
p.521p.
535 

D. et 
M. 

42 et 44 
ans Bessin Lait/Viande 120 

ha 
GAEC, 2 
associés 

A3 - Grands élevages 
herbagers associant une 
production laitière peu 
intensive à un troupeau 
allaitant 

500 000 L 
p.483p.
512p.51
9p.531 

X 55 ans Bessin Lait / 
Céréales 

88 
ha 

EARL, 1 chef 
d'exploitation 

C2 - Expl. laitières moyennes 
associant une production 
laitière intensive à un 
important atelier céréalier 

500 000 L 
p.519p.
531p.53
5 

H. 64 ans Bocage 
Virois Lait/Viande 67 

ha 
EARL, 1 chef 
d'exploitation 

B1 - Exploitations laitières très 
intensives avec atelier 
taurillon 

526 000 L 
p.509p.
519p.53
3 

M. 54 ans Bocage 
Virois 

Lait/Céréal
es/Viande 

220 
ha 

GAEC, 2 
associés et 1 
salarié 

C1. Grandes expl. sociétaires 
associant une production 
laitière intensive aux grandes 
cultures 

720 000 L 
p.501p.
505p.53
1 

D. 47 ans Bocage 
Virois 

Lait/Céréal
es/Viande 

204 
ha 

EARL, 1 chef 
d'exploitation 
et 2 salariés 

C2 - Expl. laitières moyennes 
associant une production 
laitière intensive à un 
important atelier céréalier 

920 000 L p.528 

S. 35 ans Sud 
Manche 

Lait / Atelier 
hors sol 
(volailles) 

77 
ha 

EARL, 1 chef 
d'exploitation 
et 1 salarié 

B2 - Petites expl. du Sud 
Manche associant une 
production laitière très 
intensive à un atelier hors-sol 

450 000 L 
p.501p.
509p.53
3p.535 

J-Y. 57 ans Sud 
Manche 

Lait / 
Taurillons 

57 
ha 

EARL, 1 chef 
d'exploitation 

B1 - Expl. laitières très 
intensives avec atelier 
taurillon 

410 000 L p.535 

L. 59 ans Pays 
d'Auge Lait/Viande 220 

ha 

EARL, 1 chef 
d'exploitation 
et 1 salarié 

A4 : Grandes expl. 
herbagères lait-viande du 
Pays d'Auge 

550 000 L. p.528 

Figure 10.6. Tableau de synthèse des principales caractéristiques des agriculteurs enquêtés par entretien. (* les 
exploitations ont été rattachées manuellement à un type de système agricole après examen de leurs 

caractéristiques socio-économiques) 
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10.1.4 Principales caractéristiques de l’échantillon enquêté  

En l’absence de recensement agricole individuel, les systèmes agricoles des quatre 
espaces d’étude ont jusqu’ici été caractérisés par le biais de moyennes cantonales qui masquent 
la diversité interne de ces systèmes à l’intérieur des espaces d’étude, encore très largement 
inconnue à ce stade du travail. Cette diversité est pourtant l’un des facteurs de structuration 
de la mosaïque paysagère (Thenail, 1996 ; Marie, 2009) et de son évolution. Afin de mieux 
comprendre les conséquences paysagères de cette diversité des structures agricoles, 
l’hétérogénéité des systèmes d’exploitation a été caractérisée à partir du corpus de données 
issu du codage des réponses aux questionnaires distribués.  

Dans un premier temps, les grands traits structuraux de la différenciation entre les quatre 
terrains d’étude sont présentés (combinaisons de productions, dimension spatiale et 
économique des exploitations, types d’assolements…), avant d’explorer plus précisément les 
facteurs de différenciation internes aux espaces d’étude.  

10.1.4.1 Évaluation de la qualité de l’échantillon retenu  

Avant d’aller plus loin dans l’analyse des résultats de l’enquête, il convient de préciser 
la qualité de l’échantillon retenu, qui représente environ 15 % des exploitations en activité au 
moment du recensement agricole et 20 % des surfaces agricoles des quatre terrains d’étude en 
2015 (Figure 10.7). Loin de viser une hypothétique « représentativité » de l’échantillon, il s’agit 
toutefois d’identifier les éventuels biais que pourrait induire l’utilisation de ce corpus de 
données pour l’analyse des implications paysagères de la recomposition foncière des 
exploitations. 

Dans cette perspective, le corpus de données issu de l’enquête a été comparé à deux sources 
de validation externes123. La dimension spatiale des exploitations enquêtées et leurs 
combinaisons d’assolements ont été comparés aux données du registre parcellaire graphique 
de 2016, qui, bien que celui-ci sous-estime légèrement les exploitations en marge de 
l’agriculture professionnelle (voir Supra 5.3, p.257), constitue une source d’information fiable 
et synchronique à la date de l’enquête. Les caractéristiques économiques (référence laitière, 
niveau de productivité, taille du cheptel…) et sociales (âge des agriculteurs, niveau de 
formation, taille et composition du collectif de travail…) des ménages agricoles enquêtés ont 

                                                      
123 Soulignons toutefois que les statistiques utilisées pour évaluer la qualité du corpus de données d’enquête ne sont 
ni neutres, ni exhaustives. Le recensement agricole est d’abord un outil conçu par les pouvoirs publics à des fins de 
connaissance de l’appareil productif agricole (Bermond et Marie, 2014). Il repose sur une définition contestable de 
l’exploitation agricole, qui conduit à l’exclusion d’une partie non négligeable d’agriculteurs, alors que les variables 
retenues dans le RA conduisent à un rétrécissement du champ d’analyse, et négligent de nombreux aspects de la 
vie économique et sociale des agriculteurs (Bermond, 2004). Il en va de même pour le registre parcellaire graphique, 
qui est d’abord un outil administratif de contrôle des aides communautaires et n’est pas conçu dans une perspective 
de recherche en sciences sociales.  
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été comparées aux données publiques du recensement agricole de 2010, agrégées à l’échelle 
cantonale124.  

 

Figure 10.7. Caractéristiques générales de la population enquêtée (répartition des chefs d’exploitations enquêtés 
selon leur classe d’âge, leur niveau de diplôme et structure générale du travail agricole dans les exploitations 

enquêtées). 

Une des premières limites de l’échantillon tient à la surreprésentation des grandes et des très 
grandes exploitations parmi les agriculteurs ayant répondu à l’enquête, par rapport à la 
répartition des structures donnée par le registre parcellaire graphique. Les écarts oscillent 
entre + 5 à + 20 points de pourcentage selon les classes de taille et les terrains considérés (Figure 
10.8).  

                                                      
124 Rappelons que les quatre terrains d’étude n’épousent pas nécessairement les limites cantonales. L’espace de 
référence ne correspond donc pas tout à fait aux limites des quatre terrains d’étude. Par ailleurs, il existe un écart 
de cinq ans entre les données du recensement agricole (2010) et celles récoltées sur le terrain (2015), alors que la 
restructuration agricole s’est accélérée ces dernières années.  
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Figure 10.8. Comparaison de l'échantillon enquêté par questionnaire avec les données du recensement général 
agricole de 2010 et du registre parcellaire graphique de 2016 (taille des exploitations) 

En miroir, les petites exploitations agricoles (moins de 5 hectares) et les formes individuelles 
d’exploitation sont systématiquement sous-représentées, particulièrement dans le Bocage 
Virois (- 20 points de pourcentage d’écarts entre les données du registre parcellaire graphique 
2016 et les données d’enquête de 2015), et le Pays d’Auge (-15 points), où elles occupent 
pourtant une place importante dans le paysage agricole (Laurent, 1992).  

 

Figure 10.9. Comparaison de l'échantillon enquêté par questionnaire avec les données du registre parcellaire 
graphique (assolements) et du recensement agricole (caractéristiques productives et structurales des 

exploitations) 
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Au-delà de la dimension structurelle des exploitations, la comparaison entre les données du 
recensement agricole et les données récoltées sur le terrain montre une surreprésentation des 
exploitations laitières, au détriment de systèmes productifs dont le poids économique est 
moins important (élevages de vaches allaitantes, élevages ovins ou équins) (Figure 10.8). Cet 
écart est confirmé par l’examen de l’assolement des exploitations enquêtées, qui comporte une 
part plus importante de cultures fourragères et céréalières que dans l’assolement moyen des 
exploitations recensées dans le registre parcellaire graphique.  

Le croisement des écarts à la normale sur plusieurs variables structurelles et productives 
permet de dresser assez précisément le profil des exploitations mal représentées dans le corpus 
de données issues de l’enquête. Il s’agit de très petites et petites exploitations herbagères, 
produisant de la viande bovine ou ovine, souvent détenues par des agriculteurs pluriactifs, 
proches de la retraite ou en retraite. Ce type de ménages agricoles situé en « marge » du groupe 
agricole professionnel occupe pourtant une place assez importante dans les systèmes agricoles 
du Bocage Virois et du Pays d’Auge. Les modalités d’enquête ne sont sans doute pas tout à 
fait adaptées à ces agriculteurs en marge du groupe des agriculteurs « professionnels », moins 
fréquemment présents à leur domicile durant la journée. Le mode de préparation de l’enquête 
tend par ailleurs à invisibiliser certains types de systèmes agricoles, dont les moyens de 
production sont difficilement repérables sur les images aériennes à haute résolution (petite 
taille et dissémination du bâti agricole, absence de stabulation…).  

Dans la mesure où la majorité des exploitations recensées a été visitée, ce différentiel de 
représentation s’explique également par un écart de participation des agriculteurs selon leur 
niveau de formation, leur capital économique ou foncier, généralement constaté dans 
d’autres enquêtes en géographie, économie ou sociologie agricoles (Bermond, 2004). Il peut 
s’expliquer par une compréhension sans doute plus aisée des enjeux de l’enquête chez les 
agriculteurs dotés de formations plus avancées, par la volonté d’assurer la représentation du 
groupe des agriculteurs chez les agriculteurs bien insérés dans les réseaux professionnels ou 
encore par souplesse dans l’organisation du travail au sein des groupements agricoles, qui a 
sans doute permis à ces agriculteurs de remplir plus facilement le questionnaire.  

Contrairement à d’autres enquêtes par questionnaires réalisées auprès de populations plus 
importantes, il n’était pas possible de procéder à un redressement d’échantillon, dans la 
mesure où la grande majorité des agriculteurs en activité sur les quatre terrains d’étude a été 
visitée au cours de l’enquête. Un redressement de l’échantillon aurait impliqué d’élargir 
l’enquête à d’autres agriculteurs situés à la périphérie des terrains d’étude, élargissement 
préjudiciable à l’articulation entre le dispositif de suivi des transformations paysagères et 
foncières l’échelle des espaces d’étude (chapitres 8 et 9) et la compréhension des mécanismes 
de recomposition foncière au sein des exploitations (chapitre 10).  

Si la faible représentation des petites exploitations dans le corpus de données ne permet pas 
d’appréhender dans leur globalité les mécanismes de recompositions foncières des 
exploitations, par le jeu de transferts fonciers inégaux, elle n’entrave pas l’étude des 
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implications paysagères de l’agrandissement, dans la mesure où le « poids spatial » des 
exploitations enquêtées est considérable. Par ailleurs, les biais sont assez uniformément 
répartis sur l’ensemble des terrains étudiés (sous-représentation des petites structures, 
surreprésentation des plus grandes exploitations), ce qui autorise une démarche comparative 
entre ces quatre espaces d’étude. Dans le Bocage Virois, la nette surreprésentation des très 
grandes exploitations, d’une superficie supérieure à 146 hectares (+30 points de pourcentage 
vis-à-vis des données du registre parcellaire graphique de 2016) doit toutefois conduire à une 
certaine prudence dans l’interprétation des trajectoires foncières des exploitations de cet 
espace d’étude.  

10.1.4.2 De la diversité des systèmes de production entre terrains d’étude… 

D’une manière générale, les résultats de l’enquête confirment les grands éléments de 
différenciation géographiques entre les terrains d’étude présentés dans le chapitre 4, p. 191. 
Ces résultats sont également en phase avec les principales conclusions d’une enquête de 
terrain réalisée en 2009 sur trois des quatre terrains étudiés dans le cadre de ce travail (Bocage 
Virois, Pays d’Auge et Sud Manche), suivant un dispositif méthodologique très proche  (Marie, 
2009, pp.221-234).   

La production laitière occupe une place centrale dans la plupart des systèmes de production 
des exploitations enquêtées (Figure 10.10), ce qui confirme l’intérêt des terrains d’étude 
sélectionnés dans le cadre d’une démarche comparative. Entre 75 % (dans le Pays d’Auge) et 
93 % (dans le Sud Manche) des exploitations enquêtées produisent du lait. Selon les terrains 
d’étude considérés, la différenciation entre exploitations tient d’abord à la nature des 
productions associées à l’atelier laitier. Elles peuvent prendre la forme d’une valorisation du 
cheptel laitier en viande bovine (veaux, atelier taurillon, engraissement de bœufs ou de 
génisses non destinées au renouvellement du cheptel…), ou de productions agricoles 
davantage indépendantes de la production laitière (cultures de vente, petit cheptel de vaches 
allaitantes, atelier(s) hors-sol de volailles ou de porcs).  
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Figure 10.10. Principales caractéristiques des systèmes de production et de dimension spatiale des exploitations 
enquêtées sur les quatre terrains d’étude. 

Dans le Bessin et le Bocage Virois, les exploitations ont mis à profit une taille supérieure à la 
moyenne pour développer une production céréalière complémentaire de l’atelier laitier, 
parfois en association avec du colza pour quelques exploitations viroises. Dans ces deux 
espaces d’étude, les grandes cultures occupent en moyenne entre 25 et 35 % de l’assolement, 
et l’association des productions laitières et céréalières constituent l’orientation productive 
majoritaire dans le Bessin (63,7 % des effectifs) et le Bocage Virois (52 % des effectifs) 
Lorsqu’elles intègrent une activité d’engraissement de bovins (taurillons, vaches allaitantes…), 
ces exploitations consacrent une partie de l’assolement à la culture de céréales fourragères 
(orge, triticale et avoine principalement), la part non consommée sur l’exploitation étant le 
plus souvent vendue à des fabricants d’alimentation animale.  

Ces deux terrains se distinguent toutefois par leur système fourrager, les exploitations 
bessinoises conservant une proportion majoritaire de prairies permanentes dans leurs 
assolements, alors que les agriculteurs virois conduisent leurs surfaces fourragères de manière 
nettement plus intensive, en associant les prairies temporaires (24 % de la SFP) au maïs 
fourrager (40 % de la SFP). Cette conduite différente des systèmes fourragers explique 
l’essentiel du différentiel de rendements laitiers constatés entre ces deux terrains (en moyenne 
6 900 litres par vache laitière dans le Bessin, contre 7 700 litres par vache laitière dans le Bocage 
Virois). Si l’association de la production laitière et des cultures céréalières constitue 
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l’orientation productive majoritaire des exploitations du Bessin (63,7 % des effectifs) et du 
Bocage Virois (52 % des effectifs), d’autres combinaisons productives témoignent d’une 
spécialisation plus affirmée dans l’élevage bovin, soit par l’élevage d’un cheptel allaitant 
venant compléter la production laitière (13,7 % des exploitations du Bessin, 14 % des 
exploitations du Virois), soit par l’engraissement de taurillons (4,5 % des exploitations du 
Bessin, 18 % des exploitations du Virois) (Figure 10.11).  

Les exploitations agricoles du Sud Manche se distinguent par une taille inférieure à la 
moyenne, qui est la plus faible de l’échantillon enquêté (76 hectares), et une très forte 
spécialisation laitière (95 % des agriculteurs enquêtés sont producteurs de lait). Ces systèmes 
laitiers s’appuient sur des systèmes fourragers intensifs accordant une place centrale à la 
culture du maïs (43 % de la SFP) et des prairies temporaires (39 % de la SFP) dans 
l’affouragement du cheptel laitier, ce qui leur permet d’atteindre des rendements laitiers élevés 
(en moyenne 7 300 litres de lait par hectare de surface fourragère principale). Contrairement 
aux exploitations du Bessin et du Bocage Virois, les combinaisons productives de type « lait-
viande » dominent plus largement les effectifs enquêtés. Dans 55 % des exploitations du Sud 
Manche, l’engraissement de jeunes mâles bovins (ateliers taurillons) complète les revenus 
issus de la production laitière. 15 % des exploitations ont implanté un atelier porcin ou avicole 
hors-sol, qui leur permet de dégager un revenu par unité de surface assez conséquent. 

Sur ces exploitations de plus petites dimensions, la forte spécialisation dans l’élevage bovin 
laitier impose de consacrer une partie importante de l’assolement aux productions 
fourragères, laissant une place réduite aux cultures de vente.  

Les systèmes agricoles augerons se distinguent assez nettement des trois autres espaces 
d’étude par une dimension spatiale des exploitations supérieure à la moyenne (145 hectares).  
Les agriculteurs en activité y sont plus âgés que la moyenne et ont plus fréquemment recours 
au salariat agricole. La densité agricole est particulièrement faible : on compte en moyenne 
1,4 UTA pour 100 hectares de SAU, contre 2,5 UTA pour 100 hectares dans le Sud Manche. 

La spécificité augeronne tient également à la place de la production de viande dans les 
systèmes agricoles. Un quart des agriculteurs enquêtés ne produit pas de lait et la moitié des 
éleveurs laitiers complète la production laitière par un cheptel de vaches allaitantes. Le quart 
des effectifs restants est composé d’exploitations cumulant une production laitière et 
céréalière.  

S’inscrivant dans le prolongement d’une tradition herbagère ancienne, les exploitations 
augeronnes conduisent leurs systèmes fourragers de manière assez peu intensive, attribuant 
une place centrale aux prairies permanentes pour l’affouragement du troupeau (en moyenne 
63 % de la SFP), qui se traduit par une productivité laitière assez modeste au regard des autres 
terrains d’étude (en moyenne 6600 litres de lait par vache laitière). Le caractère extensif de la 
production agricole augeronne se mesure également au faible chargement bovin à l’hectare 
(0,8 UGB à l’hectare, en moyenne).  
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  Bessin Bocage Virois Sud Manche Pays 
d'Auge 

Total 

Nbre d'exploitations enquêtées 32 36 54 33 155 

SAU moyenne par exploitation 97 ha 127 ha 76 ha 131 ha 108 ha 

Pr
od

uc
tio

ns
 

%EA produisant du lait 90 % 87 % 93 % 75 % 86 % 

%EA avec vaches allaitantes 41 % 59 % 51 % 90 % 60 % 

%EA avec atelier taurillon 27 % 41 % 58 % 25 % 38 % 

%EA productrices de porcs 4 % 9 % 34 % - - 

%EA productrices de volailles 3 % - 12 % - - 

%EA avec atelier hors sol - 9 % 25 % - - 

Part SFP dans la SAU 85 % 68 % 77 % 88 % 80 % 

Pr
od

uc
tiv

ité
 

Référence laitière moyenne 440 094 L 602 250 L 425 647 L 506 400 L 493 350 L 

Production laitière/VL 6900 L/VL 7720 L/VL 7460 L/VL 6600 L/VL 7167 L/VL 

Production laitière/ha SFP 5100 L/ha 7300 L/ha 7320 L/ha 4400 L/ha 5230 L/ha 

Nombre moyen de vaches 
laitières par étable 63,2 77,9 57,8 76,0 68,7 

Part des vaches laitières dans le 
cheptel bovin 92 % 78 % 87 % 72 % 82 % 

Nombre moyen de bovins 
(VL+VA) dans l'exploitation 66,8 100,2 67,7 105,6 84,5 

Chargement bovin par ha de SFP 1,27 1,15 1,13 0,89 1,11 

Tr
a

va
il /

 F
on

ci
er

 

Âge moyen du chef 
d'exploitation 48,2 46,9 47,7 48,1 47,7 

Nbre moyen de travailleurs à 
temps plein par exploitation 1,75 2,07 1,88 2,23 1,98 

Part des formes sociétaires 
d’exploitation 
(dont GAEC) 

54 % 
(18 %) 

72 % 
(23 %) 

63 % 
(20 %) 

65 % 
(30 %) 

63 % 
(23 %) 

Part d'exploitations employant 
des salariés 27 % 36 % 18 % 40 % 30 % 

Part de la SAU en fermage 59 % 74 % 63 % 67 % 66 % 

Figure 10.11. Tableau de synthèse des principales caractéristiques des exploitations enquêtées (systèmes de 
production, formes de travail agricole, productivité), selon le terrain d’étude 

10.1.4.3 …À la différenciation interne aux systèmes agricoles enquêtés 

Si la production laitière constitue l’assise productive de la très grande majorité des 
exploitations enquêtées, les modalités d’organisation technico-économique de cette 
production varient sensiblement d’une exploitation à l’autre. Elles peuvent être mesurées à 
travers plusieurs variables quantitatives (dimensions spatiales et économiques des 
exploitations, conduite des assolements, organisation des systèmes d’élevage…), qui ne 
recouvrent bien évidemment pas l’ensemble des variations très fines qui peuvent intervenir  
d’un agriculteur à l’autre, selon l’organisation spatiale du parcellaire de l’exploitation, mais 
aussi selon les représentations professionnelles et paysagères des agriculteurs (Landais et al., 
1988).  
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x L’hétérogénéité structurelle des exploitations enquêtées  

Les grands clivages géographiques mis en avant précédemment opposent les petites 
exploitations du Sud Manche (76 hectares en moyenne), les régions où les exploitations 
moyennes à grandes dominent le paysage agricole, dans le Bessin (97 hectares) et le Bocage 
Virois (127 hectares), et en enfin le Pays d’Auge où les très grandes exploitations tirent la 
moyenne vers le haut (146 hectares). La taille moyenne des exploitations masque cependant la 
diversité structurelle des systèmes agricoles à l’intérieur de chacun des terrains d’étude, tant 
sur le plan de la superficie des exploitations enquêtées, que de leur dimension économique.  

Si les exploitations enquêtées présentent une variabilité structurelle interne assez faible dans 
le Sud Manche (75 % des exploitations ont une taille comprise entre 60 et 80 hectares) et le 
Bessin (75 % des exploitations ont une taille comprise entre 80 et 125 hectares), elle est 
beaucoup plus forte dans le Bocage Virois et surtout dans le Pays d’Auge où les très grandes 
structures cohabitent avec de petites exploitations. Si cette structure foncière duale est un 
héritage d’une concentration capitalistique précoce des exploitations du Pays d’Auge, elle est 
en revanche un fait nouveau dans le bocage normand où les petites exploitations constituaient, 
jusqu’au recensement agricole de 2000, l’essentiel des structures agricoles (voir Supra, Figure 
2.11, p.92). Elle est la conséquence d’une différenciation des dynamiques d’agrandissement 
entre exploitations sur fond de restructuration laitière accélérée, comme nous y reviendrons 
par la suite.  

Comme le confirme le graphique gauche de la Figure 10.12, il existe une relation assez linéaire 
entre la taille des exploitations et leur dimension économique, mesurée ici par leur référence 
laitière125. Cette relation est la conséquence logique de l’adossement des quotas laitiers au 
foncier agricole jusqu’au début de l’année 2013, conduisant les agriculteurs à privilégier 
l’agrandissement de leur structure pour développer la production, à la recherche de gains de 
productivité laitière à surface constante. Cette relation linéaire explique aussi la permanence 
d’une forte hétérogénéité structurelle des exploitations dans la production laitière (Figure 
10.12, graphique droite).  

Notons toutefois l’existence de résidus à ce modèle explicatif général, particulièrement dans 
les exploitations viroises et augeronnes, qui consacrent une part assez importante de 
l’assolement à d’autres productions (majoritairement céréalières dans le Bocage Virois, plus 
fréquemment liées à l’élevage bovin allaitant dans le Pays d’Auge).  

                                                      
125 La référence laitière constitue une mesure imparfaite de la dimension économique des exploitations, dans la 
mesure où (1) elle peut être adossée à d’autres productions occupant une part parfois importante de la SAU, et (2) 
que les écarts de productivité entre élevages laitiers sont parfois très importants. Néanmoins, dans la mesure où 
86% des agriculteurs enquêtés ont placé la production laitière comme production principale, l’étude de la 
production laitière individuelle peut être considérée comme une indication sur la dimension économique des 
exploitations.  
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Figure 10.12. Diversité de la dimension économique des exploitations laitières dans les quatre terrains étudiés et 
relations entre la référence laitière annuelle et la dimension spatiale des exploitations 

x Diversité des combinaisons d’assolements 

Si l’étude de la part occupée par les différentes productions végétales dans l’espace 
agricole (Figure 10.13, graphique supérieur) souligne les grands contrastes déjà mis en lumière 
précédemment, elle masque la diversité interne aux systèmes agricoles des régions enquêtées.  

L’hétérogénéité des assolements est flagrante lorsque l’on s’intéresse aux modes de conduite 
individuels des surfaces fourragères (Figure 10.13, diagramme ternaire dans le coin inférieur 
gauche). Si on peut parler d’un véritable modèle fourrager intensif du Sud Manche, assez 
largement partagé par les exploitations enquêtées (environ la moitié de la SFP en maïs 
fourrager, complété de 40 % de prairies temporaires et de 20 % de prairies temporaires), ce 
n’est pas le cas du Bocage Virois où les systèmes fourragers sont beaucoup plus hétérogènes. 
Dans cette région, un « noyau dur » d’exploitations laitières se dégage par leur position 
centrale dans le diagramme ternaire (environ 40 % de maïs fourrager, 40 % de prairies 
temporaires et 20 % de prairies permanentes). Ces exploitations à systèmes fourragers 
intensifs cohabitent dans le paysage avec des exploitations comprenant une part plus 
importante de prairies permanentes.  

Les systèmes fourragers sont nettement plus diversifiés dans les exploitations du Bessin et du 
Pays d’Auge, avec un premier ensemble d’exploitations fidèles à la tradition herbagère de ces 
deux régions agricoles et un second groupe d’exploitations en position centrale dans le 
diagramme, ayant adopté des systèmes fourragers nettement plus intensifs, dans lesquels le 
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maïs fourrager et les prairies temporaires occupent une place importante. Entre ces deux 
groupes, plusieurs exploitations se répartissent le long d’un gradient d’intensification 
fourragère.   

 

Figure 10.13. Principales caractéristiques des assolements des exploitations enquêtées (types de systèmes 
fourragers et part des grandes cultures dans l'assolement) 

Cette diversité des systèmes de cultures se mesure également à la part consacrée aux grandes 
cultures dans l’assolement, qui recouvre à la fois les différences régionales déjà présentées (la 
moitié des exploitations du Bocage Virois enquêtées consacrent plus de 40  % de leur surface 
aux cultures céréalières, alors que dans le Pays d’Auge, près de la moitié des exploitations ne 
disposent pas du tout de cultures), mais aussi de fortes nuances entre exploitations agricoles 
à l’intérieur de chacun des terrains d’étude (Figure 10.13, graphique inférieur droit).  
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10.1.5 Synthèse de la diversité des systèmes d’exploitation enquêtés 

Afin de mettre en lumière la diversité des systèmes agricoles au sein de chacun des 
espaces d’étude, une analyse multivariée a été appliquée au corpus de données issu du codage 
des réponses des agriculteurs au questionnaire.  

L’objectif de ce travail était d’abord de produire une image synthétique permettant de mieux 
comprendre la structuration des systèmes agricoles au sein de chaque espace d’étude, en 
intégrant l’ensemble des facteurs sociaux, économiques, techniques susceptibles d’agir en 
faveur d’une différenciation dans le tissu d’exploitations. Ainsi, alors que la typologie produite 
dans le chapitre précédent s’attachait à caractériser de manière assez simple les systèmes de 
production par l’étude de leurs seules combinaisons d’assolements, il nous semblait 
indispensable d’intégrer d’autres variables, permettant de caractériser plus finement les 
systèmes agricoles (composition du ménage agricole, organisation du collectif de travail, 
dimension économique, niveau de productivité…).  

À partir de cette image synthétique de la diversité des systèmes agricoles, il s’agissait ensuite 
de qualifier l’hétérogénéité des trajectoires foncières au sein de chacun des types agricoles. 
Si dans le chapitre précédent nous émettions l’hypothèse d’un lien assez fort entre les 
caractéristiques structurelles des exploitations et leurs trajectoires foncières, il s’agit 
d’introduire ici des variables permettant d’appréhender la dimension sociale de la 
transformation foncière des exploitations.  

10.1.2.4 Vers une typologie des exploitations agricoles : description de la démarche 
méthodologique retenue 

Lorsque l’on cherche à étudier une matrice composée d’individus décrits par des variables 
qualitatives et quantitatives, l’analyse factorielle multiple (AFM) constitue un outil très utile 
permettant d’élaborer un espace de représentation commun aux individus statistiques. 
Comme toutes les méthodes d’analyse factorielle, l’AFM est un outil statistique permettant de 
mieux comprendre la structuration d’un tableau de données, mais aussi une méthode de 
préparation des données en vue de leur classification (voir chapitre 3, pour la discussion de 
ces méthodes). C’est cette deuxième propriété des analyses factorielles qui a été utilisée ici.  

L’AFM consiste à opérer conjointement une analyse en composante principales (ACP) sur les 
variables quantitatives et une analyse des correspondances multiples (ACM) sur les variables 
qualitatives, afin de produire un espace factoriel de représentation commun dans lequel sont 
projetés les individus statistiques à l’aide de leurs coordonnées factorielles. Ces individus (ici 
les exploitations agricoles) peuvent ensuite être regroupés à l’aide d’une classification 
ascendante hiérarchisée (CAH) appliquée à leurs coordonnées factorielles.  

L’AFM a été appliquée au corpus de données issu du codage des 153 questionnaires remplis 
par les agriculteurs. La matrice est composée de 14 variables quantitatives et de 9 variables 
qualitatives ayant trait aux productions agricoles réalisées sur l’exploitation, aux 
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caractéristiques du collectif de travail, aux assolements et à la productivité (Figure 10.14). Les 
coordonnées factorielles issues de l’analyse factorielle multiple ont ensuite fait l’objet d’une 
classification ascendante hiérarchisée, permettant de regrouper les exploitations partageant 
des combinaisons de variables proches. 11 types de systèmes agricoles ont été dégagés à l’issue 
de la classification ascendante hiérarchisée.  

 

Figure 10.14. Démarche méthodologique utilisée pour appréhender la diversité des systèmes agricoles, à partir du 
corpus de données issues des réponses au questionnaire 

10.1.2.5 Diversité des structures agricoles enquêtées : présentation de la typologie en 11 
classes.   

Afin de faciliter la lecture du document, les onze types d’exploitations issus de la classification 
ont été regroupés en cinq grandes familles de systèmes d’exploitation à l’aide du 
dendrogramme.  

- Type A – Les systèmes « lait-viande » 

Ce premier groupe constitue le « noyau dur » des quatre terrains d’étude, regroupant entre 30 
à 50 % des effectifs. Il est composé d’agriculteurs tirant l’essentiel de leurs revenus de la 
valorisation de la production laitière et du cheptel laitier (veaux, taurillons, génisses, vaches 
de réforme…). Quatre sous-ensembles peuvent être distingués, principalement selon la taille 
des structures. 

Les exploitations de type A1 forment un premier groupe restreint de petites exploitations 
herbagères pratiquant une production laitière peu intensive (en moyenne 6000 litres par vache 
laitière), associée à un petit troupeau de vaches allaitantes. Les agriculteurs associés à ce type 
d’exploitations sont plus âgés et moins bien formés que la moyenne de l’échantillon, et 
possèdent environ 30 % des parcelles qu’ils exploitent. Ces petites exploitations herbagères 
sont présentes dans l’ensemble des terrains d’études, bien que légèrement surreprésentées 
dans le Bessin où elles concernent 15 % des effectifs enquêtés.  
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Les exploitations de type A2 sont équitablement représentées dans les quatre terrains d’étude 
et forment le groupe le plus nombreux de l’échantillon. Ce groupe est composé d’exploitations 
d’une taille légèrement inférieure à la moyenne (90 hectares), fortement spécialisées dans la 
production laitière associée à la production de viande bovine issue du cheptel laitier. Dans un 
tiers des exploitations de groupe, cette production laitière est adossée à un petit cheptel 
allaitant. Ce type se distingue du groupe précédent par une production fourragère un peu plus 
intensive (les prairies permanentes n’occupent en moyenne qu’un tiers de la SAU), qui se 
traduit par un meilleur rendement laitier (en moyenne 7200 litres par vache laitière). Dans un 
tiers de ces exploitations, une petite partie de l’assolement est consacrée à la production de 
cultures céréalières. Ces exploitations sont généralement dirigées par deux exploitants, dans 
un cadre familial, les formes sociétaires d’exploitations ne représentant que 14 % des effectifs.  

Les exploitations du type A3 se distinguent par une taille supérieure à la moyenne (145 
hectares). Si ces exploitations disposent d’une référence laitière proche de l’échantillon 
(450 000 litres en moyenne), elles détiennent un cheptel allaitant beaucoup plus important (en 
moyenne 30 vaches allaitantes), qui atteste de l’importance de la production de viande dans 
leur système de production. Les prairies permanentes occupent une place centrale dans 
l’assolement (78 % de la surface fourragère principale), et les cultures sont quasiment absentes. 
Ces grands élevages bovins se retrouvent uniquement dans les deux pôles herbagers du Bessin 
et du Pays d’Auge. Elles restent majoritairement dirigées dans un cadre familial (en moyenne 
deux UTA par exploitation, sans recours au salariat) par des agriculteurs plus âgés que la 
moyenne et moins diplômés.  

Enfin, le type A4 concerne quatre exploitations augeronnes présentant des caractéristiques les 
distinguant des autres exploitations. Ces très grandes exploitations, d’une dimension spatiale 
deux fois supérieure à la moyenne (224 hectares) s’inscrivent dans le prolongement de la 
tradition de l’élevage herbager augeron. Elles s’appuient sur des systèmes fourragers dans 
lesquels les prairies permanentes occupent une place centrale, adossée à une petite production 
de maïs ensilé. Ces grands élevages laitiers (en moyenne 770 000 litres de référence laitière) 
jouent sur la complémentarité et la diversité des productions, en associant la production 
laitière à l’engraissement d’un cheptel allaitant et à la vente de cultures céréalières. La vente 
de pommes (auprès de l’usine de transformation Agrial de Sainte Foy de Montgommery, ou 
en transformation et vente directe) complète le revenu de ces exploitations. Ces différents 
ateliers génèrent une intense activité puisqu’on y compte en moyenne 3,8 actifs pour 100 
hectares dans ces exploitations. Il s’agit essentiellement de GAEC, à la tête desquels on trouve 
trois ou quatre associés, employant plusieurs salariés.  
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Figure 10.15. Principales caractéristiques des onze systèmes d'exploitation de l'échantillon 

- Types B : Systèmes « lait-viande intensif » 

Les systèmes de type B se distinguent du premier groupe par une intensification laitière 
nettement plus affirmée, et par la présence plus fréquente d’un atelier taurillon126, qui peut 
être considérée comme un marqueur d’un certain type de développement agricole (rupture 
dans le principe de complémentarité des productions au sein de l’exploitation).  

Le groupe B1 englobe des exploitations d’une dimension spatiale inférieure à la moyenne (88 
hectares) mais dotées de références laitières assez importantes (550 000 litres en moyenne). 
Assez logiquement, ces systèmes s’appuient sur des systèmes fourragers comportant une part 

                                                      
126 Il s’agit de veaux mâles non castrés, généralement issus du cheptel laitier et engraissés sur l’exploitation jusqu’à 
leur abattage à l’âge de 15 à 18 mois. De nombreux éleveurs confrontés à la stagnation de leurs revenus et au 
contingentement de leur production ont développé l’élevage de taurillons en implantant des ateliers annexes aux 
bâtiments d’élevage, bénéficiant conjointement de l’intensification fourragère et de la céréalisation des systèmes de 
production   
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plus importante de maïs (en moyenne 36 % de la SAU) et de prairies temporaires (22 %), 
permettant d’obtenir des rendements laitiers nettement supérieurs à la moyenne (8000 litres 
par vache laitière, 8500 litres par hectare de surface fourragère). Les agriculteurs à la tête de 
ces exploitations forment le groupe le plus jeune de l’échantillon (en moyenne 39 ans) et l’un 
des mieux formés. Ces systèmes laitiers intensifs sont essentiellement présents dans le Sud 
Manche, où ils représentent un quart des exploitations agricoles.  

Les exploitations du groupe B2 reprennent les principaux traits caractéristiques de ce groupe, 
dont elles se distinguent par la présence systématique d’un atelier hors sol, le plus souvent 
porcin. Dans ces petites exploitations du Sud Manche (57 hectares), la présence d’un atelier 
hors sol contribue à la formation du revenu de ces agriculteurs.  

- Type C : Les systèmes lait-céréales 

Ce groupe agrège des exploitations dans lesquelles le lait et ses « sous-produits » (veaux, 
vaches de réformes, taurillons…) constituent la base productive de l’exploitation, mais où les 
cultures céréalières occupent une place conséquente dans l’assolement et la formation du 
revenu des agriculteurs.  

27 exploitations de l’échantillon enquêté sont associées au type C1. Ces grandes exploitations 
(en moyenne 168 hectares), essentiellement composées de formes sociétaires (47 % d’EARL, 
41 % de GAEC) sont dotées de références laitières importantes (en moyenne 650 000 litres de 
lait), et consacrent environ un tiers de leur assolement à la production de grandes cultures, 
principalement sous la forme de blé et de colza. La production laitière y est réalisée de manière 
intensive (en moyenne un peu plus de 8000 litres de lait par vache laitière). Ces exploitations 
forment le socle productif du Bocage Virois et du Bessin, où elles représentent environ un tiers 
des effectifs, et, dans une moindre mesure, dans le Pays d’Auge (15 % des effectifs). Elles 
présentent un niveau d’intensité physique du travail très supérieur à la moyenne (1,15 UTA 
pour 100 hectares), qui est probablement la conséquence d’une forte modernisation technique 
de la production.  

Les exploitations de type C2 se distinguent de ce groupe par une taille deux fois moins 
importante (95 hectares en moyenne), tout en conservant les principaux traits caractéristiques 
décrits plus haut. Elles sont présentes dans l’ensemble des terrains d’étude, bien que mieux 
représentées dans le Sud Manche où les fortes densités agricoles et le poids historique des 
petites exploitations dans la structure foncière, ont davantage contraint l’agrandissement des 
exploitations et l’émergence de grandes exploitations. Les rendements laitiers y sont parmi les 
plus élevés de l’échantillon enquêté (en moyenne 8000 litres de lait par vache laitière).  

- Type D : Les systèmes « viande » 

Seules 12 % des exploitations enquêtées ne produisent pas de lait. Elles ont été distinguées 
en deux sous-systèmes, selon que la production de viande est associée à une production 
céréalière (type D2) ou non (type D1).  
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Les petites exploitations de type D1 produisent de la viande bovine sur une base 
exclusivement herbagère. Elles sont essentiellement présentes dans le Pays d’Auge où elles 
représentent environ un tiers de l’effectif enquêté. Les agriculteurs à la tête de ces exploitations 
sont plus âgés et moins diplômés que la moyenne, et travaillent plus fréquemment en dehors 
de la ferme. Ils conduisent des troupeaux allaitants oscillant en moyenne entre 40 et 50 têtes, 
avec des systèmes d’élevages simplifiés bien adaptés à des formes d’exercice à temps partiel 
de l’agriculture, dans la mesure où ils impliquent une moindre charge de travail et de faibles 
investissements productifs.  

Les agriculteurs à la tête d’exploitations de type D2 associent l’élevage bovin allaitant sur une 
base herbagère, aux cultures céréalières qui représentent près de 40 % de la surface agricole 
utile totale, et sont généralement destinées à la vente. Ces systèmes de polyculture-élevage se 
développent sur des surfaces plus importantes que les exploitations du type D1 et sont dotés 
d’une structure de travail à un seul actif, sans salarié. Ces exploitations pourraient regrouper 
des éleveurs laitiers approchant de la retraite et décapitalisant progressivement leur 
exploitation (vente du cheptel laitier, des bâtiments d’élevage, de la salle de traite…) en vue 
de leur cessation d’activité. Les exploitations de type D2 sont en effet retrouvées dans le Bocage 
Virois et le Sud Manche, deux régions assez fortement touchées par la restructuration laitière.  

- Type E : Systèmes divers  

Plusieurs exploitations « atypiques » vis-à-vis de la spécialisation dominante dans l’élevage 
bovin, mettant en œuvre des systèmes de production différents (élevage de lapins, chevaux…) 
ont été regroupées en un ensemble E.  

En dehors de quelques systèmes spécifiques à certaines régions agricoles (les systèmes laitiers 
hors sol du Sud de la Manche, les exploitations herbagères augeronnes), cette typologie 
souligne l’existence de modèles agricoles transversaux, produits de la modernisation agricole 
qui a conduit à une certaine homogénéisation des systèmes laitiers. Ces systèmes peuvent être 
présentés comme autant de stades intermédiaires dans le processus de développement 
agricole, entre les systèmes laitiers herbagers et les grands élevages laitiers de forme sociétaire, 
associant une production laitière intensive aux cultures de vente.  

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 10 : Les conséquences paysagères des recompositions foncières à l’échelle des exploitations agricoles 
 

476 
 

10.2 L’intense recomposition foncière des exploitations 

10.2.1 L’agrandissement des exploitations : un processus largement partagé   

Une première analyse descriptive des résultats de l’enquête souligne l’ampleur de 
l’agrandissement spatial des exploitations, qui se mesure à la très large diffusion de ce 
processus (84 % des agriculteurs enquêtés ont agrandi leur exploitation au moins une fois 
depuis leur installation) et à la profonde transformation des structures agricoles qu’il induit. 
Entre la date d’installation des exploitations enquêtées et la date de l’enquête, la surface des 
exploitations enquêtées a en moyenne doublé. Afin de tenir compte de l’hétérogénéité de la 
durée d’activité des exploitations constituant le corpus, un indice d’agrandissement a été 
calculé pour chaque exploitation enquêtée. Il consiste à ramener la somme des surfaces 
reprises par agrandissement à la durée d’activité totale de l’exploitation. En moyenne, les 
agriculteurs du Sud Manche ont ainsi repris 1,1 hectare par année d’activité dans le Sud 
Manche, 1,6 hectare dans le Bessin, 2,2 hectares par année d’activité dans le Pays d’Auge et 
jusqu’à 2,8 hectares par année d’activité dans le Bocage Virois.  

Rappelons toutefois que l’échantillon issu de l’enquête sous-représente assez nettement les 
petites structures, les formes individuelles d’exploitation, ainsi que les agriculteurs à temps 
partiel, dont l’accès au marché foncier est souvent plus difficile et les trajectoires foncières plus 
stables (Laurent, 1992b). L’ampleur de la recomposition foncière observée à travers les 
données de l’enquête est donc probablement légèrement surestimée.  

10.2.2 La place centrale de l’agrandissement dans le développement des 
exploitations   

10.2.2.1 Le poids des facteurs macroéconomiques  

L’intensité des recompositions foncières observée ici est à la fois la conséquence et le 
principal moteur de la restructuration des systèmes laitiers de l’Ouest de la France. Les terres 
disponibles pour l’agrandissement sont en effet alimentées par les structures cessant leur 
activité sans repreneur, tandis que la reprise de foncier agricole est un moyen pour les éleveurs 
d’augmenter leur production et de maintenir leurs revenus, dans un contexte de stagnation 
durable des prix agricoles. L’agrandissement est ainsi encouragé par de puissants moteurs 
macroéconomiques (stagnation des prix du lait entre 1980 et 2005, forte volatilité des cours 
depuis 2005, augmentation du coût des consommations intermédiaires…) et politiques 
(organisation du marché agricole, des soutiens à la production, quotas laitiers…).   

Les résultats de l’enquête traduisent ainsi le poids déterminant de l’association des droits à 
produire et d’une partie des aides à la production au foncier agricole dans la concentration 
foncière de ces dernières années. Ainsi, pour 67 % des agriculteurs interrogés, 
l’agrandissement de leur ferme visait principalement à augmenter le quota laitier (Figure 
10.16).  
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Alors que les « rallonges de quota »127 ont été distribuées de manière sporadique et dans des 
conditions parfois opaques pendant toute la période d’application des quotas laitiers, pour la 
majorité des éleveurs laitiers confrontés à la stagnation des prix du lait et à l’augmentation des 
consommations intermédiaires, l’agrandissement spatial était la seule possibilité de 
développer leur production laitière afin de maintenir leurs revenus. Dans ce contexte, les terres 
porteuses de quotas laitiers ont été âprement disputées dans les années 1980, jusqu’à la fin des 
années 2000, comme en témoigne par exemple cet éleveur laitier du Sud Manche : « Ah oui oui, 
c’était la guerre sur le quota (rires) La guerre ! Le moindre bout de quota était ramassé hein, ça traînait 
pas ! Dès qu’un gars qui faisait du lait commençait à laisser entendre qu’il allait arrêter, tu peux être 
sûr que le lendemain t’avais 15 voisins à venir toquer à sa porte (rires) ! » 

 

Figure 10.16. Éléments mis en avant par les agriculteurs enquêtés pour motiver l'agrandissement de leur 
exploitation 

L’adossement des droits de production au foncier agricole semble avoir guidé une part 
importante de la stratégie foncière des agriculteurs interrogés, en les conduisant à reprendre 
des terres sans lien direct avec la production, dans des conditions économiques parfois 
difficiles ou présentant de fortes contraintes parcellaires.  

[C.] « C’est vrai que les quotas ont eu un peu cet effet pervers là […]Un voisin m’avait proposé de 
reprendre une partie de ses terres à ce moment-là, mais il prenait l’aide de cessation laitière (ACAL, 
voir 1.4.4.1, p.55) donc y’avait pas de quota dessus. J’ai préféré reprendre auprès d’un autre agri, un 
peu plus loin, parce qu’il cédait ses terres avec du quota. C’est vrai que c’est un choix qui m’a fait faire 
de la route hein (rires). Mais ça n’aurait pas été un bon calcul économique de faire autrement.  

[Enq.] D’accord, parce qu’il n’y avait pas de possibilité de faire du lait en plus quoi ? 

                                                      
127 Sous le régime des quotas laitiers (1984-2015), les agriculteurs demandeurs pouvaient se voir attribuer des droits 
à produire supplémentaires puisés dans une réserve départementale, sans avoir à reprendre de foncier. Les 
conditions d’attribution de ces « rallonges de quotas » variaient d’un département à l’autre (âge du demandeur, 
structure du ménage agricole, taille de l’exploitation, dynamique démographique du canton…) et s’appliquaient 
différemment selon la composition des commissions mixtes instruisant les dossiers. Une réserve départementale 
de quotas laitiers était alimentée par les volumes de production libérés par les éleveurs acceptant le régime de 
cessation d’activité laitière (ACAL), ainsi que par un prélèvement forfaitaire sur l’ensemble des transactions portant 
sur des terres dotées de références laitières.   
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[C.] Oui, voilà exactement. Et à ce moment-là (au milieu des années 1990), on avait vraiment besoin 
de faire du lait en plus parce que ma femme souhaitait venir à temps plein sur la ferme et […] on pouvait 
pas vraiment faire autre chose que du lait, vu la configuration de mon système et la qualité des terres de 
la ferme. »  

Cet autre échange avec un éleveur laitier de 55 ans du Bessin témoigne également de 
l’importance cruciale pour des agriculteurs installés sur des structures modestes dotées de 
faibles références laitières, d’accéder au marché foncier pour agrandir leur exploitation et 
maintenir ainsi leur activité économique : 

[Enq.] « Donc vous, pour vous l'agrandissement c'était un moyen de développer de nouvelles 
productions ?  

[MP] Ah ben moi, déjà, si y'avait du lait ça m'intéressait ! Ah oui ! Parce qu'à cette époque-là, tout le 
monde courait après le lait ! Surtout les « gros » hein (rires) Et puis ça améliorait notre parcellaire, je 
regroupais, je m'agrandissais autour de la ferme, ce qu’on n’avait pas pu faire avant ! Parce que moi je 
n’avais pas de grosses références sur les hectares. C’était un peu la misère à l’époque hein (rires)…ça 
vivotait quoi ! » 

Les matériaux d’enquête, recueillis au moment de l’entrée en vigueur de la suppression des 
quotas laitiers, ne permettent pas d’anticiper l’évolution de la place du facteur foncier dans les 
stratégies de développement des éleveurs laitiers, mais ils portent la marque de l’incertitude 
des éleveurs quant à la stratégie foncière et productive qu’ils souhaitaient développer dans les 
années à venir (voir partie « prospective »). 

Le développement des cultures céréalières constitue le second moteur de 
l’agrandissement des exploitations. Pour un tiers des agriculteurs interrogés, les terres reprises 
par agrandissement ont ainsi été mises à profit pour diversifier la production en accordant une 
place plus importante aux cultures céréalières dans l’assolement (Figure 10.16). 
L’augmentation de la production céréalière dans certains élevages tient à l’impossibilité pour 
certains éleveurs laitiers de développer leur production laitière aussi rapidement que l’aurait 
permis l’agrandissement foncier de leur structure. Dans le même temps, l’amélioration des 
rendements laitiers par l’intensification fourragère et la sélection génétique dégageait des 
surfaces disponibles pour les cultures de vente.   

Les terres en surplus sont alors consacrées aux cultures céréalières, qui fournissent un revenu 
complémentaire parfois conséquent, en raison du renchérissement des cours céréaliers et du 
déséquilibre des aides PAC en faveur des productions végétales.  

Dans les exploitations ayant consenti d’importants investissements pour acquérir du matériel 
agricole plus performant, les gains de productivité engendrés par l’amélioration de 
l’équipement agricole sont alors pleinement valorisés par le développement des cultures 
céréalières. Comme le souligne cet échange avec un éleveur laitier du Bocage Virois : « [T.] 
Alors dans les années 1990 on a commencé à faire plus de céréales aussi. Parce qu’on était au taquet en 
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lait […] On faisait tout notre quota si tu veux, on était coincés dans notre développement. Donc comme 
on avait pas mal investi en matériel (acquisition d’un tracteur de 150 chevaux en 1992, d’un 
pulvérisateur neuf et d’une tonne à lisier), on a commencé à faire plus de blé qu’on vendait chez un 
négociant à Bernières. […] c’était intéressant pour l’équilibre économique de la ferme, parce que ça 
équilibrait avec le lait si tu veux. Et donc l’agrandissement de la ferme, dans l’idée, c’était aussi de 
reprendre des terres pour faire plus de cultures, vu qu’on avait des sols merdiques sur la ferme. Enfin 
merdiques…disons que c’est des terres argileuses, heu très collantes donc pas adaptées pour faire du 
blé. » 

Cet extrait souligne l’articulation entre le développement des cultures céréalières, qui s’appuie 
sur une augmentation des interventions mécaniques dans les parcelles, et la recherche de 
nouvelles surfaces agricoles.  

L’augmentation de la place des cultures céréalières dans l’assolement des exploitations 
laitières, observée à l’échelle régionale (voir supra, 2.3.3, p.103) et locale (voir supra, 8.2, p.356), 
est donc l’une des conséquences de l’agrandissement des exploitations, dans la mesure où 
l’augmentation de la taille des exploitations permet généralement aux agriculteurs de 
diversifier leurs productions (Rey, 1980). 

Pour un quart des agriculteurs interrogés, la reprise de nouvelles terres agricoles est l’occasion 
de développer de nouvelles productions, généralement sous la forme d’un atelier d’élevage 
allaitant (45 % des réponses spontanées à cette question), ou taurillons (30 % des réponses 
spontanées), complémentaires de la production laitière, ou plus ponctuellement de cultures 
spécialisées (colza, tournesol, miscanthus…) associées à des marchés très spécifiques 
(méthanisation, biocarburants…). Lorsque l’agrandissement s’accompagne d’une reprise d’un 
ou deux bâtiments, les agriculteurs valorisent les bâtiments repris sous la forme de sites 
d’élevage secondaires dédiés à l’allotement des vaches allaitantes, du cheptel de 
renouvellement ou de taurillons, en complément de la stabulation consacrée aux vaches 
laitières.  

Enfin, pour un tiers des agriculteurs interrogés, l’agrandissement est également un moyen 
d’améliorer l’organisation du parcellaire de l’exploitation. C’est le cas de cet agriculteur du 
Bessin, éleveur laitier de 45 ans ayant repris une ferme de 25 hectares proche de son 
exploitation en 1999 :  

« La petite ferme qu’on a repris en 1999, c’était pas des terres à quotas […] mais notre but était plutôt 
de faire un regroupement des parcelles. Parce qu’avant (l’agrandissement), mon voisin exploitait une 
petite parcelle au milieu d’un îlot qu’on exploitait 

[Enq.] Ah oui, c’est curieux comme organisation…  

[A.] Ouais donc heu…c’était un bien de famille à lui si tu veux, nous on avait acheté autour et il était 
pas vendeur à l’époque. Mais bon, pour les récoltes c’était pas évident parce que fallait ressortir sur la 
route et faire le tour pour rentrer dans l’autre parcelle. Avec la circulation et tout… Donc on a repris la 



Chapitre 10 : Les conséquences paysagères des recompositions foncières à l’échelle des exploitations agricoles 
 

480 
 

parcelle entre les deux à son départ en retraite, on a rasé le talus pour faire une belle parcelle […] On 
passe beaucoup moins de temps sur le tracteur depuis. »  

Comme le souligne cet échange, l’intégration de nouvelles parcelles à l’exploitation est 
généralement l’occasion de repenser l’organisation du parcellaire, lorsque les parcelles 
reprises jouxtent le parcellaire existant de l’exploitation repreneuse. Cette forme de 
« remembrement individuel » peut être utilisée pour améliorer l’organisation du pâturage, 
notamment dans le cas de systèmes à pâturages tournants (simplification des déplacements 
du cheptel, soin et surveillance des animaux facilités...). Le schéma dominant reste néanmoins 
l’agrandissement du parcellaire par fusions de parcelles adjacentes afin de faciliter ou de 
développer les cultures. En ce sens, l’amélioration de l’organisation du parcellaire 
(agrandissement des parcelles, réduction du morcellement parcellaire…) est indissociable du 
développement des cultures de vente dans l’assolement des exploitations laitières, ainsi que 
de la mécanisation de la production qui entraîne une augmentation des interventions 
mécaniques dans les parcelles et modifie singulièrement l’appréhension de l’espace agricole 
par les agriculteurs.  

Soulignons enfin que l’agrandissement n’est associé que dans 29 % des cas à l’installation d’un 
associé ou à l’embauche d’un salarié. Ces formes d’agrandissement se distinguent assez 
nettement des précédentes, puisqu’il s’agit le plus souvent de reprise directe de fermes (par 
acquisition ou fermage), soit dans le cadre de formes sociétaires d’exploitations associant deux 
anciennes exploitations.  

10.2.2.2 L’effacement de la dimension patrimoniale du foncier agricole  

D’une manière générale, les entretiens réalisés et les résultats du questionnaire 
confirment la profonde transformation des relations que les agriculteurs entretiennent avec le 
foncier agricole. Ainsi, la dimension patrimoniale est assez peu mise en avant par les 
agriculteurs comme motivation à l’agrandissement de l’exploitation (moins de 5 % des motifs 
explicites d’agrandissement). Si la terre agricole n’est jamais considérée comme un mauvais 
placement, la dimension patrimoniale apparait souvent comme une conséquence secondaire 
de l’agrandissement. C’est particulièrement le cas pour les agriculteurs recherchant la 
performance économique par la mécanisation de la production et l’intensification fourragère, 
et qui préfèrent orienter les capitaux disponibles vers la modernisation de leur outil de travail, 
plutôt que dans l’acquisition foncière. Comme le souligne cet échange avec un agriculteur du 
Sud Manche :  

« Nous notre volonté c’est pas d’acheter parce qu’on était un peu juste niveau finances, d’autant qu’on 
venait de faire notre mise aux normes (de la stabulation). Et donc plutôt que de t’engloutir à acheter de 
la terre qu’est pas… (silence) moi j’ai 55 ans et mes enfants reprendront pas la ferme. […] Donc je 
préfère finir ma carrière avec un certain confort de travail, plutôt que de m’engloutir à acheter de la terre 
(M. J. souhaite faire l’acquisition de robots de traite dans les années à venir pour se dégager 
davantage de temps libre).  
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L’acquisition foncière peut parfois présenter un caractère contraignant pour les agriculteurs 
interrogés. 

Pour les fermiers, la mise sur le marché d’une parcelle par son propriétaire constitue 
généralement un moment de grande vulnérabilité, particulièrement lorsque les héritiers d’un 
propriétaire décédé souhaitent vendre les terres agricoles. Cela conduit à l’ouverture 
temporaire du marché foncier à d’autres acquéreurs potentiels. Certains fermiers sont alors 
contraints de faire jouer leur droit de préemption (voir Chapitre 1, section 1.3) pour sécuriser 
l’assise foncière de l’exploitation :  

 « [MA.] Donc là c'est pareil...On a été contraints d’acheter parce que le propriétai…enfin les enfants 
du propriétaire souhaitaient vendre. Et comme c’était du bien qu’on avait en fermage depuis longtemps, 
par les parents à Pascal… 

[P.] (Coupe) C'est la meilleure terre de la ferme ! Niveau portance et tout. Donc on fait un mélange 
triticale, pois et avoine là-dessus, avec un bon rendement. 

[M-A.] Voilà donc vu notre système en bio, on pouvait pas se permettre de la perdre. Donc on a acheté.  

[P.] Ben oui, mine de rien on achète de la terre...pas mal... 

[M-A.] Oui et ça nous fait du mal financièrement...  

[P.] ça nous bride parce qu'on peut pas investir dans notre bâtiment...  

[Enq.] Donc le fait d'acheter pour vous...  

[M-A] C'est un contrain...heu c'est pas... 

[P.] Ben sur le fond bon heu c'est pas du capital de perdu, ça restera toujours, mais ça handicape pour...  

[M-A.] ça bride... » 

Pour des éleveurs en situation de grande fragilité économique, ce type d’agrandissement par 
achat de foncier peut profondément déstabiliser la trésorerie de l’exploitation et retarder des 
investissements matériels importants (mise aux normes des bâtiments par exemple).  

Lorsque l’agrandissement se fait par la reprise de l’exploitation d’un agriculteur cessant son 
activité sans repreneur. Lorsqu’ils ne peuvent constituer un capital de retraite par la 
transmission de leurs exploitations, certains agriculteurs retraités sont contraints de vendre 
tout ou partie de leurs terres afin de constituer un capital de retraite. Comme en témoigne cet 
échange avec un agriculteur virois, ces agrandissements peuvent faire intervenir une 
négociation assez rude entre repreneurs et cédants :  

 [M.] « Mon frère (co-exploitant au sein du GAEC) a été louer la ferme de Crouay. Une ferme qui 
avait le corps de ferme à vendre, avec des terres de bien meilleure qualité par contre et avec plus de lait. 
Mais par contre, il a fallu acheter le corps de ferme pour l'avoir. Moi j’étais pas trop pour parce que ça 
fait quand même un certain investissement, Y’en avait pour plus de 30 000 euros de foncier que j’aurais 
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préféré mettre ailleurs. Mais bon, il (le propriétaire cédant) en démordait pas, donc on a fini par 
acheter parce que fallait qu’on se développe. »  

10.2.3 La dimension temporelle de l’agrandissement : caractérisation des 
trajectoires foncières des exploitations agricoles à partir des données de 
l’enquête  

L’hypothèse que nous formulons à la suite de l’étude des transferts fonciers sur la période 
2007-2013 (voir Supra, 9.3, p.407) est que le puissant mouvement d’agrandissement des 
exploitations masque une grande diversité de trajectoires foncières, qui renvoie à 
l’hétérogénéité sociale, économique et productive des systèmes agricoles (Rapey, 2015). Afin 
de mieux comprendre les déterminants de cette hétérogénéité de trajectoires foncières, ainsi 
que les conséquences de cette hétérogénéité sur les structures spatiales produites par 
l’agriculture, nous présentons dans cette section une méthode permettant de caractériser la 
trajectoire foncière des exploitations.  

Cela implique de passer d’une vision stochastique, dans laquelle les états successifs de 
l’exploitation sont renseignés à différents moment, à une approche plus dynamique, intégrant 
les trajectoires de vie des exploitations agricoles. L’intérêt explicatif de ce type d’approche est 
de permettre d’analyser les ruptures et discontinuités dans les trajectoires des exploitations et 
de les replacer dans le cycle de vie des ménages agricoles (Croix, 1999). 

Un tel travail implique de bénéficier de données longitudinales permettant de renseigner 
l’évolution de la structure des exploitations tout au long de la période d’observation. À ce 
stade de l’analyse, seule la trajectoire foncière des exploitations est reconstituée. Dans la suite 
de ce travail, les trajectoires foncières seront confrontées aux caractéristiques des systèmes 
agricoles.  

10.2.3.1 Prendre en compte la dimension temporelle des faits sociaux  

La majorité des enquêtes réalisées et exploitées en sciences sociales sont transversales, 
dans la mesure où elles rendent compte des propriétés des individus à un temps t. Ces 
méthodes d’investigation en « coupe » enregistrent une photographie ponctuelle d’une 
situation sociale ou économique et évacuent le plus souvent la dimension temporelle des 
phénomènes observés. Les trajectoires des individus sont le plus souvent saisies de manière 
agrégée, au sein d’entités géographiques de niveau supérieur (Durand-Dastès, 2001). 
L’analyse du changement social repose alors sur la comparaison des différentes 
photographies d’un même phénomène, ce qui induit de nombreuses incertitudes quant à 
l’interprétation des changements observés (voir, par exemple, la comparaison diachronique 
de la dimension spatiale des exploitations agricoles à partir des trois derniers recensements 
agricoles, 2.2.2, p.92).  
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10.2.3.2 Les travaux sur les trajectoires des exploitations agricoles  

En sociologie, agronomie et géographie agricole, les recherches sur les typologies 
d’exploitations agricoles ont constitué un pan important des travaux des années 1980-1990. 
Les modèles typologiques sont alors conçus comme des outils d’exploration de la complexité 
des systèmes agricoles, par la construction d’une image globale à partir de cas individuels. Si 
ces typologies sont assez bien adaptées à des données transversales (comme le recensement 
agricole, par exemple), la prise en compte de la dimension temporelle des phénomènes 
observés reste assez limitée, principalement en raison d’un manque de formalisation 
méthodologique (Moulin, 2008).  

Comme le soulignaient Capillon et Manichon en 1979, la majorité des processus observés en 
lien avec l’agriculture comportent pourtant une dimension temporelle évidente (Capillon, 
Manichon, 1979). D’une part, parce que les faits observés à un temps t s’inscrivent en fait dans 
un cycle de vie plus général (par exemple : la préparation de l’exploitation en vue de 
l’installation d’un jeu, une cessation d’activité proche, l’évolution des objectifs de 
production…), d’autre part, parce que l’ensemble des étapes parcourues par une exploitation 
sont constitutives de l’état de cette exploitation à un temps t. Ainsi, les types de structures et 
de fonctionnements actuels des exploitations peuvent être appréhendés plus finement 
lorsqu’on en étudie leur construction dans le temps.  

Une des pistes de formalisation méthodologique proposée par Perrot et Landais repose 
sur la construction d’un modèle typologique « actualisable », à partir des données de 
l’enquête « Structures » conduite par le ministère de l’Agriculture afin de suivre les trajectoires 
d’un échantillon dans le temps (Perrot et al., 1995). Il s’agit de construire un espace de référence 
reposant sur des « pôles d’agrégation » définis à dire d’expert, à partir d’indicateurs 
spécifiques. Les exploitations sont projetées à un moment n, puis, l’image de ces mêmes 
exploitations est projetée à moment n+1, en tant qu’individus supplémentaires. Le 
déplacement de l’image de l’exploitation entre les deux dates dans le même espace factoriel se 
matérialise par un vecteur, dont l’analyse (orientation, longueur…) renseigne sur la trajectoire 
technico-économique de l’exploitation. Cette approche ne peut être appliquée que sur des 
cohortes, c’est-à-dire d’un corpus de données renseignant les propriétés d’un même ensemble 
d’individus à plusieurs pas de temps.  

Les modèles typologiques dynamiques, reposant sur des traitements multivariés 
d’indicateurs des évolutions technico-économiques des exploitations, sont de plus en plus 
utilisés, par exemple pour comprendre les déterminants de l’évolution de certains systèmes 
agricoles  (García-Martínez, Olaizola, et Bernués, 2009 ; Malderieux et al., 2014), ou pour 
reconstituer les trajectoires d’évolution technico-économiques d’un ensemble d’exploitations 
(Ryschawy et al., 2013). Néanmoins, dans un contexte où les caractéristiques des exploitations 
agricoles évoluent très rapidement, l’une des principales limites de ces typologies réside dans 
leur incapacité à rendre compte de ces changements de manière continue, alors que les 
trajectoires foncières des exploitations présentent une forte variabilité temporelle.  
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Dans le domaine des recherches plus qualitatives, Moulin et al. ont proposé un modèle 
permettant de représenter graphiquement les trajectoires des exploitations en mettant 
l’accent sur l’articulation entre l’évolution de la structure spatiale de l’exploitation, du système 
de production, de la composition du ménage agricole et de l’organisation du travail(Moulin, 
2008). Les changements qui affectent les exploitations sont distingués selon qu’ils sont 
exceptionnels (acquisition d’un nouveau matériel, installation d’un associé, crise sanitaire) ou 
continus (intensification fourragère ou renouvellement du cheptel par exemple). L’enjeu 
consiste à identifier au sein de ces trajectoires des « phases de cohérence », c’est-à-dire les 
phases qui marquent le cycle de vie de l’exploitation.  

10.2.3.3 Enjeux méthodologiques liés au traitement de données longitudinales 

Les données longitudinales renseignent les caractéristiques d’une population au cours 
du temps. Contrairement aux enquêtes transversales, dont le principe peut être assimilé à une 
photographie, les données longitudinales permettent de reconstituer le « film » des processus 
sociaux, en conservant l’aspect individuel des trajectoires. Comme le souligne Mirna Safi, les 
données longitudinales présentent plusieurs intérêts : « Parce qu’elles permettent d’intégrer le 
passé dans l’analyse du présent et parce qu’elles rendent compte des effets des hétérogénéités 
individuelles, les données longitudinales sont bien plus aptes que les données en coupe à 
fournir des analyses dynamiques des faits sociaux. […]  En exploitant leur dimension 
longitudinale avec des méthodes appropriées, les chercheurs en sciences sociales peuvent en 
tirer d’importants profits pour décrire les carrières et les trajectoires ainsi que pour investiguer 
les liens de causalité entre les faits sociaux. » (Safi, 2012). 

Si elles sont particulièrement utilisées dans la recherche médicale ou épidémiologique (mesure 
de la réaction d’un individu à un traitement par exemple) et dans les études démographiques 
(étude des parcours de vie, des trajectoires résidentielles…), l’utilisation des données 
longitudinales dans les sciences humaines et sociales est plus confidentielle, et concerne 
surtout l’étude des mobilités géographiques ou professionnelles, ainsi que les trajectoires 
scolaires (Commenges et Pistre, 2014 ).   

Les données longitudinales peuvent être recueillies à l’aide d’enquêtes récurrentes auprès 
d’un « panel »128 ou obtenues par des enquêtes rétrospectives au cours desquelles les 
personnes interrogées décrivent leur trajectoire de vie (Duncan et Kalton, 1987). Il n’était pas 
envisageable de construire un suivi temporel d’un panel d’exploitations dans le cadre limité 
d’une thèse, ce qui nous a conduits à développer un dispositif d’enquête rétrospectif.  

Concrètement, les agriculteurs enquêtés étaient invités à faire figurer dans un tableau 
(Question 23, voir Annexe 1), l’ensemble des parcelles reprises depuis leur installation, en 

                                                      
128 Dans les modèles statistiques, le panel désigne un échantillon de personnes interrogées régulièrement sur un 
sujet. Originaire des sciences politiques, l’enquête par panel s’est ensuite étendue à d’autres domaines de recherche 
(éducation, travail, santé…).  
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précisant la date, la surface totale, le nombre ainsi que le mode d’acquisition des parcelles 
reprises (Figure 10.17, partie supérieure, étape 1).  

 

Figure 10.17. Évolution dans le temps de la superficie de chacune des exploitations agricoles enquêtées dans le 
Sud Manche. Chaque courbe représente l'évolution de la surface d’une exploitation enquêtée. Deux problèmes 

méthodologiques se posent. Sur l’axe vertical, on relève une grande hétérogénéité des trajectoires 
d’agrandissement, qui concerne la fréquence et l’intensité des épisodes d’agrandissement. Sur l’axe horizontal, il 

existe un effet d’attrition qui est la conséquence de date d’installation hétérogènes. 

Une fois saisies, ces informations ont permis de reconstruire a posteriori la trajectoire foncière 
de chacune des exploitations depuis l’installation (Figure 10.17, partie supérieure, étape 2). 
Cette structuration des données s’apparente à un modèle dans laquelle on considère 
l’installation de l’agriculteur enquêté comme l’événement de départ à partir duquel sont 
enregistrées toutes les modifications parcellaires opérées par l’agriculteur. L’évolution de la 
structure des exploitations que nous cherchons à caractériser s’inscrit dans le cadre de cycles 
pluriannuels, en lien avec le cycle de vie de l’exploitation. On peut donc considérer que 
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l’observation annuelle de ces changements fonciers suffit à rendre compte de manière quasi-
continue des trajectoires foncières des exploitations.  

10.2.3.4 Reconstitution de la trajectoire foncière individuelle des exploitations  

La perte d’individus de l’échantillon au cours du temps est un problème fréquemment 
rencontré dans les enquêtes longitudinales. Ce phénomène d’attrition est notamment observé 
lorsque l’on a recours aux enquêtes par panel, au cours desquelles la structure de l’échantillon 
évolue par décès, déménagement ou refus de poursuivre la participation à l’enquête des 
personnes incluses dans le panel. Dans le cadre du dispositif d’enquête rétrospectif retenu, le 
problème inverse se pose puisque l’ensemble des agriculteurs enquêtés sont installés et en 
activité au moment de l’enquête, mais leur date d’entrée dans la profession agricole diffère, 
ce qui donne à l’échantillon un caractère hétérogène composé de plusieurs cohortes 
générationnelles.  

Afin de pouvoir comparer les trajectoires foncières des exploitations enquêtées, la structure 
temporelle de la base de données a donc été modifiée. La succession temporelle des séquences 
foncières est exprimée en nombre d’années suivant l’installation (n+t) et non en années 
civiles, comme c’est le cas par exemple sur les trajectoires représentées sur la Figure 10.17.  

À l’issue du codage des réponses au questionnaire, chaque exploitation enquêtée est décrite 
par une séquence, c’est-à-dire une suite chronologiquement ordonnée d’états fonciers 
successifs (Figure 10.18, droite).  

 

Figure 10.18. Grille de classification des états fonciers utilisée pour reconstituer la trajectoire foncière de chaque 
exploitation. 

L’état foncier est défini pour chaque année d’activité suivant l’installation. Il peut être stable 
(pas de reprise ni de cession de parcelles), ou instable (reprise, cession ou échanges de 
parcelles). Afin de caractériser les différentes formes d’agrandissement possibles, les parcelles 
reprises ont été différenciées selon l’importance des agrandissements réalisés et les modalités 
d’agrandissement, soit par affermage, soit acquisition foncière. Pour évaluer l’importance des 
agrandissements réalisés, nous avons écarté une simple mesure euclidienne des surfaces 
reprises, car l’interprétation que l’on peut faire de cette variable fluctue selon la période 
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considérée129. Nous avons donc privilégié une analyse en termes de nombre de parcelles 
reprises, qui, bien qu’imparfaite, intègre l’agrandissement de maille parcellaire dans le temps.  

Une grille de classification en sept modalités d’agrandissement possibles a été élaborée en 
s’appuyant sur l’étude de la distribution statistique des modalités d’agrandissement dans 
chacun des terrains d’étude (Figure 10.18, gauche).  

La trajectoire foncière de chaque exploitation interrogée est donc caractérisée par une 
succession d’états fonciers, permettant de tenir compte de l’importance des agrandissements 
réalisés, de leurs modalités, et surtout de leur succession dans le temps.  

10.2.3.5 Analyse des séquences par appariement optimal 

Afin de rendre compte de la diversité des trajectoires foncières des exploitations, nous 
avons cherché à dégager des « trajectoires-types », en regroupant des exploitations 
partageant des dynamiques foncières proches.  

Nous avons ensuite eu recours à une analyse de séquences, qui vise à identifier des 
régularités, des ressemblances, puis le plus souvent des « séquences-types », au sein d’un 
corpus de séquences hétérogènes. Au sein du large corpus de méthodes descriptives d’analyse 
de séquences, nous avons retenu la méthode de l’appariement optimal (« optimal matching »), 
assez largement répandue au sein des recherches sur ce sujet (Robette, 2011). Cette méthode 
consiste, pour chaque paire de séquences, à compter le nombre minimal de modifications 
(substitutions, suppressions, insertions) qu’il faut faire subir à l’une des séquences pour 
obtenir l’autre (Larmarange et al., 2019). Le traitement génère une matrice des distances entre 
les différentes séquences, qui peut ensuite faire l’objet d’une analyse multivariée.  

Dans le cas présent, nous avons appliqué une classification ascendante hiérarchique (CAH) à 
la matrice des distances, afin de regrouper les séquences en un certain nombre de classes, selon 
leur proximité. L’appariement optimal et la classification des matrices de distance ont été 
réalisés à l’aide de l’extension TraMineR130, fonctionnant sous le logiciel libre R (Gabadinho et 
al., 2011). L’analyse des séquences a été restreinte aux vingt premières années d’activité, afin 
de prendre en compte l’attrition de l’échantillon observée à partir de ce seuil131 (Figure 10.19).  

                                                      
129 Par exemple, on peut considérer que la reprise d’un lot de 25 hectares en 1980 dans le bocage normand constitue 
un agrandissement assez important au regard de la distribution des structures agricoles à cette époque, le même 
agrandissement aujourd’hui est considéré comme moyen.  
130 « Life Trajectory Miner for R ». TraMineR est un package R permettant d'explorer, de décrire et de visualiser des 
séquences d'états ou d'événements, et plus généralement de données de séquences discrètes. Son objectif principal 
est l'analyse de données longitudinales biographiques en sciences sociales, telles que des données décrivant des 
carrières ou des trajectoires familiales. http://traminer.unige.ch/index.shtml  
Gabadinho, A., Ritschard, G., Müller, N.S. & Studer, M. (2011), Analyzing and visualizing state sequences in R with 
TraMineR, Journal of Statistical Software. Vol. 40(4), pp. 1-37. 
131 Sur les 153 exploitations interrogées, 91% ont une durée d’activité au moins égale à 10 ans, 81% de 15 ans et 72% 
de 20 ans et plus. L’attrition de l’échantillon s’accélère après 20 ans d’activité : 43% de l’échantillon enquêté pour 
les 25 années d’activité, 28% à 30 ans, 13% à 35 ans. Seuls 7% des agriculteurs enquêtés renseignent une carrière de 
plus de 40 ans.  

http://traminer.unige.ch/index.shtml


Chapitre 10 : Les conséquences paysagères des recompositions foncières à l’échelle des exploitations agricoles 
 

488 
 

 

Figure 10.19. Évolution des effectifs selon le nombre d'années d'activité considéré 

Soulignons cependant que l’effectif d’exploitations présentant une carrière complète 
(concernant donc des agriculteurs interrogés alors qu’ils sont proches de leur départ en 
retraite) est trop faible (32 exploitations, soit 21 % de l’effectif) pour étudier l’imbrication de la 
carrière professionnelle des agriculteurs interrogés avec leur activité foncière. Une telle étude 
du cycle de vie des exploitations impliquerait un recentrage de l’échantillon sur les 
agriculteurs proches de leur départ en retraite.   

10.2.4 Des trajectoires foncières hétérogènes 

La Figure 10.20 décrit les principaux résultats de l’analyse des séquences foncières 
réalisée à l’aide du logiciel TraminR. Dans ce document, chaque ligne représente une des 153 
trajectoires foncières des exploitations enquêtées, constituée d’une succession d’états fonciers 
annuels distingués par des cases de couleurs différentes.  

Les trajectoires foncières des exploitations sont ordonnées selon le dendrogramme issu de la 
classification des séquences par appariement optimal du corpus. Les groupes d’exploitations 
proches sur le dendrogramme sont donc ceux qui présentent des trajectoires foncières assez 
similaires. Chacune des sept trajectoire-types identifiées par appariement optimal est 
représentée par l’évolution de la superficie de son individu central (individu parangon).
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Figure 10.20. Typologie des trajectoires foncières des exploitations enquêtées (représentation en tapis, chaque ligne représente la trajectoire foncière d’une exploitation. Les exploitations sont ordonnées selon le dendrogramme issu de la CAH
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Les trajectoires foncières des exploitations enquêtées se distinguent non seulement par 
l’ampleur des agrandissements réalisés (nombre de parcelles et superficies reprises), mais 
aussi par la manière dont ils se succèdent dans le temps. L’enchaînement des séquences 
caractérise la trajectoire foncière de l’exploitation interrogée.  

Sept grands types de trajectoires foncières ont été distingués à partir de la classification des 
séquences par appariement optimal, auxquels il faut ajouter deux groupes d’exploitations qui 
n’ont pas fait l’objet d’une classification, soit parce qu’elles n’ont opéré aucun agrandissement 
tout au long de leur carrière (42 exploitations, type 9), soit parce qu’il s’agissait d’agriculteurs 
installés récemment et présentant un nombre insuffisant d’années d’activité pour pouvoir faire 
l’objet d’une classification pertinente (13 exploitations ayant moins de cinq années d’activité, 
type 8).  

Au sein des sept groupes issus de la classification par appariement optimal, deux sous-
ensembles se distinguent selon la durée d’activité. Les classes 1 à 4 regroupent les 71 
exploitations présentant une durée d’activité supérieure à vingt ans, tandis que les classes 5 à 
7 concernent les 23 agriculteurs installés depuis moins de vingt ans. Au sein de chacun de ces 
sous-ensembles, les trajectoires foncières se distinguent les unes des autres selon les modalités 
de succession des séquences foncières.  

La trajectoire de type 1 concerne la majorité des exploitations en croissance (35 % des 
exploitations en croissance et 21 % de l’effectif total). Les agriculteurs associés à ce type de 
trajectoire foncière n’ont réalisé qu’un à deux épisodes d’agrandissement, majoritairement par 
affermage, et d’intensité assez modérée (les agrandissements concernent majoritairement la 
reprise de 2 à 5 parcelles). Soulignons par ailleurs que ces agrandissements sont généralement 
réalisés à distance de l’installation, puisque le premier agrandissement a lieu en moyenne dix 
ans après l’installation. Cette trajectoire est logiquement associée à des indices 
d’agrandissement en dessous de la moyenne de l’échantillon.  

Les trajectoires de type 2 se distinguent par un nombre d’épisodes d’agrandissements plus 
important (en moyenne 4,3 agrandissements lors des vingt premières années d’activité), 
comprenant une part plus importante d’acquisitions foncières (en moyenne 12 % de la SAU 
reprise) et portant sur des superficies plus importantes (les agrandissements portant sur plus 
de six parcelles représentent un tiers des agrandissements réalisés et 4,5 parcelles sont reprises 
en moyenne). Ces trajectoires d’agrandissement modéré concernent 23 % des exploitations en 
croissance et 15 % des exploitations interrogées.  

Si elles concernent un nombre moins important d’exploitations (17 % du nombre 
d’exploitations en croissance, 11 % de l’échantillon total), les trajectoires de type 3 et 4 se 
distinguent par l’importance des recompositions foncières auxquelles elles sont associées. 
L’indice d’agrandissement s’établit en moyenne à 2,7 hectares repris par année d’activité. Les 
agriculteurs associés à ces trajectoires ont multiplié les agrandissements au cours de leurs 
vingt premières années d’activité, avec en moyenne six épisodes d’agrandissement.  
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Ces deux types de trajectoires foncières se distinguent essentiellement selon la succession 
temporelle des agrandissements. La trajectoire de type 4 est caractérisée par des 
agrandissements concentrés dans les premières années d’activité, notamment sous la forme 
d’acquisitions foncières puis par des agrandissements de plus grande importance par 
affermage. Ces trajectoires foncières assez massives pourraient être associées à des 
transmissions d’exploitations sous la forme de GAEC, au sein desquels les jeunes installés 
acquièrent progressivement des parts de l’exploitation auprès des cédants (agrandissements 
en propriété « déguisés »). Les agrandissements associés aux trajectoires de type 3 sont mieux 
répartis dans le temps, avec un intervalle entre agrandissements moyens d’un peu moins de 
trois ans, mais toujours d’une dimension supérieure à la moyenne (en moyenne 5 parcelles 
reprises par agrandissement).  

Enfin, les types 5 à 7 sont associés à des exploitations en activité depuis moins de 20 ans, dont 
les trajectoires présentent des similitudes avec les trajectoires décrites précédemment. 

Les trajectoires de type 5 concernent 12 exploitations (soit 7 % du nombre total d’exploitations 
enquêtées). Elles présentent des caractéristiques foncières proches des trajectoires 
d’agrandissement intensif décrites précédemment (types 3 et 4), avec un nombre assez 
important d’agrandissements (entre 4 et 5 agrandissements depuis l’installation, d’une taille 
proche de la moyenne). La durée d’activité plus courte de ces exploitations fait 
mécaniquement augmenter l’indice d’agrandissement, qui est parmi l’un des plus élevés de 
l’échantillon (en moyenne 3,8 hectares repris par année d’activité). Les exploitations de type 7 
se distinguent de ce groupe par une plus faible activité foncière (entre un et deux 
agrandissements depuis l’installation et en moyenne 2,5 hectares repris par année d’activité).  

Enfin, le type 6 concerne seulement 4 agriculteurs en activité depuis moins de 10 ans, mais 
ayant mis en œuvre déjà 3 à 4 agrandissements depuis leur installation.  

10.2.5 Analyse des facteurs associés à l’appartenance à une trajectoire foncière  

Comment expliquer une telle diversité de trajectoires foncières ? Si dans le chapitre 
précédent nous suggérions l’existence d’une relation assez forte entre les trajectoires 
d’agrandissement des exploitations et leurs caractéristiques structurelles, cette analyse rendait 
imparfaitement compte de la diversité du champ des exploitations agricoles, dans la mesure 
où de nombreux éléments de différenciation entre agriculteurs n’étaient pas pris en compte 
(dimension économique des exploitations, composition du ménage agricole, niveaux 
d’équipement…). À partir du corpus de données issu du traitement des réponses au 
questionnaire, nous cherchons donc à approfondir la nature de la recomposition foncière des 
exploitations agricoles, en étudiant les liens entre les trajectoires foncières des exploitations et 
leurs caractéristiques sociales, techniques et productives.  

Il s’agit de vérifier l’hypothèse selon laquelle la recomposition foncière des exploitations 
s’inscrit dans le prolongement d’une reproduction des inégalités internes au champ agricole, 
en confortant les exploitations agricoles les mieux dotées économiquement.  
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Par ailleurs, nous avons souligné dans le chapitre précédent les interrelations entre les 
dynamiques foncières des exploitations, les types de systèmes agricoles auxquels elles 
étaient associées et les structures paysagères qu’elles produisaient. Il s’agit finalement de 
confirmer l’hypothèse selon laquelle certaines trajectoires foncières contribuent 
particulièrement à la transformation des paysages bocagers.  

 Après avoir mesuré le poids des systèmes fonciers locaux dans la dynamique de 
recomposition des exploitations agricoles, nous interrogeons plus précisément la diversité 
des trajectoires foncières des exploitations agricoles au regard de leurs caractéristiques 
sociales, techniques, économiques et productives. Dans cette perspective, une analyse 
statistique par test du Chi² a permis d’isoler quelques facteurs semblant guider plus fortement 
la trajectoire foncière des exploitations enquêtées. Enfin, nous analysons la composition des 
trajectoires foncières au sein de chacun des types de systèmes agricoles. 

10.2.5.1 Le poids des systèmes fonciers locaux dans les trajectoires foncières des 
exploitations enquêtées : comparaison des dynamiques foncières entre les quatre 
terrains d’étude.  

À l’échelle régionale, la comparaison des dynamiques foncières entre les quatre terrains 
d’étude souligne le poids des héritages fonciers dans la diversité des trajectoires foncières des 
exploitations. Rappelons que les structures foncières des quatre terrains d’étude présentent 
des caractéristiques singulièrement différentes les unes des autres : à la concentration précoce 
des exploitations augeronnes et bessinoises, s’oppose une structure foncière du bocage 
normand dans le Bocage Virois et du Sud Manche, dominée par les petites structures agricoles, 
que plusieurs décennies d’agrandissement et de concentration foncière n’ont pas totalement 
effacée.  

La comparaison des dynamiques foncières de chacun des terrains d’étude (caractéristiques des 
séquences d’agrandissements, indice et nombre d’agrandissements par exploitation…) (Figure 
10.21) confirme les éléments de différenciation géographique mis en avant dans le chapitre 
précédent à partir d’un corpus d’exploitations plus important, mais sur une période 
d’observation nettement plus courte (voir 9.3, p.407). Les principales caractéristiques des 
épisodes d’agrandissements (superficie et nombre moyen de parcelles reprises par 
agrandissement) et la manière dont ils se succèdent au sein de chaque exploitation (nombre, 
fréquence) diffèrent singulièrement d’un espace d’étude à l’autre et renvoient en partie aux 
caractéristiques de la structure foncière et aux dynamiques agricoles de chacun des espaces 
d’étude (Figure 10.21). 
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Figure 10.21. Principales caractéristiques de l’agrandissement des exploitations agricoles (nombre 
d'agrandissements cumulés depuis l’installation, par exploitation, distribution statistique des indices 

d'agrandissement des exploitations enquêtées et caractéristiques des agrandissements réalisés) 

Dans le Sud Manche, l’agrandissement constitue un processus très largement partagé (plus 
de 90 % des agriculteurs enquêtés ont agrandi au moins une fois leur exploitation depuis leur 
installation), et assez fréquemment mis en œuvre (60 % d’entre eux cumulent plus de cinq 
agrandissements depuis le début de leur carrière), même si l’indice d’agrandissement des 
exploitations est le plus faible de l’échantillon (en moyenne 1,1 hectare repris par année 
d’activité). Cette apparente contradiction est la conséquence du maintien de densités agricoles 
élevées conduisant à de fortes tensions sur le marché foncier. La terre est davantage disputée, 
comme en témoigne le morcellement des lots disponibles pour l’agrandissement : en moyenne, 
les exploitations manchoises n’ont repris que 5 hectares et 2,6 parcelles à chaque 
agrandissement. Dans cette région de forte densité agricole, l’âpreté de la concurrence foncière 
se mesure également à la fréquence des agrandissements réalisés. Les agriculteurs interrogés 
ont agrandi leur structure en moyenne un peu plus de quatre fois depuis leur installation, ce 
qui explique l’importance des trajectoires foncières de type 3 ou 4 dans cette région (Figure 
10.22). Confrontés au manque de terres disponibles et à l’exiguïté de leurs structures, les 
agriculteurs du Sud Manche ont donc multiplié les agrandissements ces dernières décennies. 
Les trajectoires foncières des exploitations sont toutefois assez hétérogènes, comme en 
témoigne la diversité de répartition des trajectoires foncières dans cette région (Figure 10.22). 
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Figure 10.22. Répartition des trajectoires foncières des exploitations agricoles enquêtées, selon le terrain d'enquête 
(en % du nombre total d’exploitations) 

Les exploitations du Bocage Virois se distinguent également par une intense activité foncière, 
qui se mesure à la forte croissance des exploitations enquêtées (2,8 hectares repris par année 
d’activité en moyenne) et à la très large diffusion du processus d’agrandissement (87 % des 
agriculteurs virois interrogés ont agrandi leur exploitation). Ces agrandissements portent sur 
des lots fonciers importants, représentant en moyenne près de 5 parcelles pour 16 hectares.  

Cette intense activité foncière masque toutefois une grande diversité de trajectoires foncières, 
comme en témoigne la distribution statistique bimodale de l’indice d’agrandissement des 
exploitations enquêtées (Écart interquartile = 3,9). Il convient de souligner l’existence d’un 
noyau d’exploitations se distinguant par des niveaux de croissance très supérieurs à la 
moyenne (entre 5 et 7 hectares repris par année d’activité) et par un recours très fréquent à 
l’agrandissement (jusqu’à 9 épisodes d’agrandissements cumulés depuis l’installation). Cette 
catégorie d’exploitations se retrouve également à la lecture du graphique de répartition des 
trajectoires foncières par terrain d’étude (Figure 10.22). Près d’un tiers des effectifs enquêtés 
s’inscrit ainsi dans des trajectoires d’agrandissement intense (de type 3 ou 4), ce qui témoigne 
de l’importance des restructurations agricoles dans cette région agricole. La puissante 
restructuration des élevages laitiers virois se traduit par la domination de quelques 
exploitations sur le marché foncier, reprenant les surfaces libérées par les structures petites à 
moyennes, héritées de la structure agricole du bocage normand et qui étaient jusqu’ici 
relativement préservées par croissance homothétique.    

Dans le Bessin, si l’indice d’agrandissement est assez proche de la moyenne, un nombre plus 
important d’agriculteurs est à l’écart du marché foncier : 20 % des agriculteurs enquêtés n’ont 
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pas modifié leur structure depuis leur installation. Les trajectoires d’agrandissement 
présentent une relative homogénéité, comme en témoigne la distribution de l’indice 
d’agrandissement : trois quarts des exploitations ont un indice d’agrandissement compris 
entre 0,5 et 1,8 (Figure 10.21). Les exploitations bessinoises cumulent un nombre 
d’agrandissements par exploitation inférieur à la moyenne: trois quarts des exploitations ont 
réalisé moins de trois agrandissements cumulés au cours de leur carrière. Toutefois, ces 
agrandissements sont d’une taille assez importante (en moyenne 13,7 hectares par 
agrandissement), ce qui s’explique probablement par la relative homogénéité des structures 
d’exploitation qui conduit à la mise sur le marché de lots fonciers plus importants.  

Le Pays d’Auge occupe une place singulière dans la recomposition foncière agricole. Si les 
caractéristiques des agrandissements réalisés sont proches de la moyenne, environ un tiers des 
agriculteurs enquêtés n’ont pas agrandi leur exploitation.  Si les lots repris sont supérieurs à 
la moyenne (13,5 hectares et 4,8 parcelles reprises par agrandissement, en moyenne), ils 
présentent cependant une forte hétérogénéité, conséquence probable de la forte dualité des 
structures agricoles dans cette région agricole.   

Faut-il conclure de ces éléments l’existence d’un contrôle des trajectoires foncières des 
exploitations par le seul jeu du marché foncier ? L’étude de la distribution des trajectoires 
foncières par terrain (Figure 10.22) souligne l’hétérogénéité des comportements fonciers des 
agriculteurs enquêtés au sein de chacun des terrains étudiés : toutes les exploitations ne 
s’agrandissent pas dans les mêmes proportions, au même rythme et selon les mêmes 
modalités.  

Ainsi, à l’exception des trajectoires foncières les plus intensives, qui concernent exclusivement 
les exploitations du Bocage Virois et du Sud Manche, tous les types de trajectoire foncière sont 
représentés au sein des quatre terrains d’étude. Les éléments de différenciation entre 
trajectoires foncières des exploitations dépassent donc la simple reproduction des 
caractéristiques du marché foncier local (degré d’ouverture du marché, niveau de compétition 
foncière…) et font intervenir d’autres variables. Autrement dit, en dépit de caractéristiques 
foncières assez différentes d’une région à l’autre, des trajectoires foncières individuelles 
identiques sont retrouvées dans les quatre régions étudiées. Quels sont les facteurs 
sociotechniques associés à ces trajectoires ? Les exploitations dont les trajectoires foncières sont 
proches partagent t’elles également des traits sociaux communs ?  

10.2.5.2 Principaux facteurs associés à l’appartenance à une trajectoire foncière 

Dans un premier temps, nous avons cherché à identifier les variables significativement 
corrélées à l’appartenance à une trajectoire foncière. Dans cette perspective, une analyse de 
corrélation a été réalisée à partir d’un test du Chi 2132, qui permet de vérifier l’hypothèse 

                                                      
132 Le test du Chi 2 est un traitement statistique utilisé pour déterminer la probabilité que les lignes et les colonnes 
d’un tableau de contingence soient indépendantes. Il permet d’évaluer si la répartition des effectifs dans une table 
de contingence est significativement différente de celle de la table calculée sous l’hypothèse d’indépendance des 
deux variables croisées. 
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d’indépendance entre deux variables. Ici l’appartenance à un type de trajectoire foncière est 
confrontée à des variables dont nous souhaitions tester l’hypothèse de dépendance, au regard 
des premiers éléments issus du traitement du chapitre 9 et des moteurs identifiés dans 
l’agrandissement des exploitations (voir Supra, 10.2.2, p.476). Les six variables présentant la 
probabilité d’indépendance significativement inférieure à une valeur seuil de 0,05 ont été 
retenues (p.value > seuil de significativité α = 0,05). Soulignons que le test de Chi2 ne permet 
pas de mesurer l’intensité de la dépendance entre deux variables, ni de comparer l’intensité 
de cette dépendance entre des variables différentes. Afin d’affiner l’interprétation du sens de 
la dépendance entre les variables testées, les résidus de Pearson133 ont été calculés et sont 
représentés graphiquement dans le tableau, afin de repérer les valeurs les plus significatives.  

Le test du Chi 2 étant sensible aux effectifs réduits, nous avons regroupé les trajectoires 
foncières concernant les agriculteurs installés depuis moins de 10 ans (trajectoires 6 et 7), pour 
former une classe unique comportant 26 individus, ainsi que les exploitations stables 
(trajectoires 8 et 9, 55 individus).  

Soulignons par ailleurs que parmi les six variables testées ici, trois sont réellement 
indépendantes de la trajectoire foncière des exploitations : la taille et l’intensité du travail à 
l’installation, ainsi que le niveau de diplôme du chef d’exploitation. Elles expriment en effet 
l’état initial des exploitations enquêtées et permettent de répondre à la question suivante : dans 
quelle mesure la trajectoire foncière d’une exploitation est-elle dépendante de son état initial, 
caractérisé par un certain nombre de variables socio-économiques (taille à l’installation, niveau 
de diplôme…) ?  

Parmi les variables non indépendantes, il est difficile de distinguer celles qui relèvent des 
conséquences de l’agrandissement sur la structure technico-économique des exploitations (la 
progression des cultures céréalières dans l’assolement par exemple), de celles qui motivent ce 
processus (une capitalisation économique plus importante facilitant l’accès au marché foncier, 
par exemple). L’analyse des relations entre les variables non indépendantes et les formes de 
croissance foncière des exploitations doit donc être réalisée avec prudence. Elle nous permet 
toutefois de formuler quelques hypothèses sur l’imbrication du processus d’agrandissement 
des exploitations avec les caractéristiques sociales, techniques et économiques des 
exploitations agricoles.  

                                                      
 
133 Si le test du Chi 2 indique si les écarts à l’indépendance sont significatifs à l’échelle du tableau, les résidus, eux, 
donnent cette indication à l’échelle de chaque cellule. Les résidus de Person mesurent les surreprésentations (si leur 
valeur est supérieure à 2) ou des sous-représentations (si elle est inférieure à -2) statistiquement significatives. Ils 
aident à l’interprétation d’un tableau croisé.  
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Figure 10.23. Résultats du test d’indépendance (test du Chi 2) entre les types de trajectoires foncières des 
exploitations (en colonne) et les principales caractéristiques des systèmes agricoles (en ligne : type de système 

productif, part des grandes cultures dans la SAU, productivité laitière, intensité du travail, niveau de diplôme du 
chef d'exploitation, taille à l'installation). Pour les variables quantitatives, les modalités sont découpées selon la 

méthode des effectifs égaux en six classes. 

L’analyse statistique souligne la relation assez significative entre les trajectoires 
foncières des exploitations et leur « état » initial, caractérisé par l’intensité du travail agricole, 
le niveau de diplôme des chefs d’exploitations et la taille de l’exploitation à l’installation.  

Ainsi, les trajectoires foncières les plus intensives sont assez nettement surexprimées dans les 
exploitations agricoles comprenant en moyenne entre 1,5 et 3 UTA et chez les chefs 
d’exploitations les plus diplômés (Bac ou BTS agricole), dont les caractéristiques renvoient au 
modèle de l’agriculture familiale « moyenne », encore largement promu par la profession. 
Rappelons en effet que l’accès au marché foncier pour l’installation ou l’agrandissement de 
l’exploitation est encore assez fortement conditionné au respect de normes économiques ou à 
des critères de formation et de niveau de diplôme des agriculteurs (voir Supra, chapitre 1, 
section 1.3). 

En revanche, la relation entre la taille initiale des exploitations et leurs trajectoires foncières est 
plus délicate à interpréter. Si le lien entre ces deux variables semble assez évident pour les 
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exploitations n’ayant jamais agrandi leur structure (elles sont majoritairement composées de 
très petites ou de petites exploitations à l’installation), il est plus difficile à interpréter pour les 
autres trajectoires foncières. Certaines petites exploitations à l’installation ont consolidé leur 
assise foncière par des agrandissements assez importants (trajectoires de type 2 ou 3), ce qui 
vient perturber le schéma classiquement admis d’une croissance homothétique des 
exploitations agricoles.  

Cette relation s’exprime ensuite par une nette surreprésentation des exploitations 
laitières parmi les exploitations en croissance (Types 1 à 8), tandis que les exploitations 
produisant de la viande sont à l’écart du processus d’agrandissement. Alors qu’elles ne 
constituent que 14 % des effectifs enquêtés, les élevages bovins-viande représentent 55 % des 
exploitations n’ayant opéré aucun agrandissement depuis leur installation. Cette 
surreprésentation des exploitations laitières parmi les trajectoires foncières les plus actives 
illustre l’importance de l’agrandissement dans le développement de ce type d’exploitations, 
conformément aux résultats de l’enquête présentés précédemment (accroissement du quota 
laitier, recherche de gains de productivité dans la production laitière…). Au sein des 
exploitations laitières, un clivage assez important s’opère selon le niveau de productivité 
laitière. Ainsi, les exploitations associées à des niveaux de productivité laitière élevés sont plus 
fréquemment associées à des trajectoires d’agrandissement intensives (classes 2, 3 et 4). Les 
15 % des exploitations présentant les niveaux de productivité laitière les plus élevés (supérieur 
à 8 500 litres de lait par an et par vache laitière) représentent ainsi respectivement 43 % et 57 % 
des effectifs des trajectoires foncières intensives de type 3 et 4. En revanche, dans les 
exploitations où la productivité laitière est plus faible, les trajectoires d’agrandissement sont 
significativement moins importantes (le type 1 y est majoritaire). Chez les agriculteurs 
récemment installés, la productivité laitière est en revanche dans la moyenne, ce qui semble 
assez cohérent avec l’importante sélection sociale opérée sur les candidats à l’installation.  

Le second critère significativement corrélé au type de trajectoire foncière est la part occupée 
par les grandes cultures dans l’assolement (p.value < 0,0001) Plus cette part est importante, 
plus les dynamiques d’agrandissement des exploitations sont fortes. La relation entre ces deux 
variables est plus difficile à interpréter, dans la mesure où l’agrandissement des exploitations 
répond assez souvent à un objectif d’accroissement de la production céréalière (voir Supra, 
10.2.2.1, p.476).  

10.2.5.3 Des types de systèmes agricoles aux types de trajectoires foncières, quelles 
articulations ?  

Dans un second temps, nous avons cherché à caractériser l’articulation entre les 
propriétés socioéconomiques des exploitations et leurs trajectoires foncières. Dans cette 
perspective, nous avons confronté la typologie des systèmes agricoles présentée au début de 
ce chapitre (voir Supra, 10.1.5, p.470) avec celle des trajectoires foncières des exploitations (voir 
Supra, 10.2.4, p.488). Rappelons que ces deux typologies sont indépendantes l’une de l’autre : 
la première s’est attachée à caractériser la diversité des systèmes agricoles à partir d’un jeu 
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de variables tenant compte notamment de la composition des ménages agricoles, de 
l’orientation des systèmes de production et du fonctionnement technique de l’exploitation, la 
seconde caractérise les trajectoires foncières des exploitations par l’analyse de la succession 
des séquences d’agrandissements au sein des exploitations.   

 

Figure 10.24. Composition des types de trajectoires foncières selon le type de système agricole enquêté 

Une première analyse descriptive de la composition des trajectoires foncières selon le type de 
système agricole permet de mettre en lumière l’inégale recomposition foncière des 
exploitations (Figure 10.24).  
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Ainsi, les petites exploitations laitières herbagères (type A1), les petits élevages de bovin-
viande herbagers (type D1) et les exploitations de polyculture élevage (type D2) se tiennent 
majoritairement à l’écart du processus d’agrandissement des exploitations, puisqu’entre 35 et 
70 % des exploitations ne se sont pas agrandies sur la période d’observation. Parmi les 
exploitations en croissance, elles sont majoritairement engagées dans des trajectoires 
d’agrandissement peu intensives (le type 1 représente 30 à 40 % des effectifs). En revanche, on 
observe une très nette surreprésentation des trajectoires d’agrandissement au sein des grandes 
exploitations de forme sociétaire, combinant des systèmes laitiers intensifs à une production 
céréalière importante, systèmes assez caractéristiques des régions du Bocage Virois et du Sud 
Manche. Dans ces systèmes, les trajectoires d’agrandissement de type 2, 3 et 4 concernent la 
quasi-totalité des effectifs (Figure 10.22). Les systèmes agricoles les mieux insérés dans la 
modernisation de la production agricole sont en revanche les plus actifs sur le marché foncier. 
C’est particulièrement le cas pour les grandes exploitations du Bocage Virois et du Bessin 
associant une production laitière intensive aux cultures de vente, dont les effectifs se sont 
engagés dans une forte croissance foncière ces dernières années. Ces exploitations 
correspondent à des exploitations bien insérées dans les réseaux professionnels, dotées de 
structures assez importantes.  

Entre ces deux pôles assez clairement identifiés (stagnation des exploitations bovines, 
des petits élevages herbagers et d’une partie des élevages laitiers du Sud Manche ; fort 
agrandissement des grandes exploitations laitières et céréalières), la diversité interne au 
groupe des exploitations laitières « moyennes » est assez important. Ces exploitations 
associent en effet un petit atelier allaitant à une production laitière assez peu intensive, ce qui 
pourrait correspondre à des stades de développement agricole différents.  

Le croisement de la typologie des systèmes agricoles et des trajectoires foncières met en avant 
le caractère hétérogène (dans sa forme) de la recomposition foncière des exploitations 
agricoles, qui confirme les éléments avancés dans le chapitre précédent. Il met aussi en avant 
son aspect inégalitaire, dans la mesure où les trajectoires foncières observées sont fortement 
corrélées aux propriétés socio-économiques des exploitants agricoles. Soulignons cependant 
que les systèmes agricoles étudiés en 2015 intègrent sans doute partiellement les bénéfices des 
agrandissements.  

10.2.5.4 L’insertion dans la société locale : un autre facteur de différenciation des 
trajectoires foncières ?  

Au-delà des caractéristiques sociotechniques, dont les différenciations renvoient avant 
tout à des inégalités économiques, l’insertion dans la société locale, à travers les relations 
familiales ou professionnelles, semble jouer un rôle assez sensible dans la différenciation des 
trajectoires foncières des exploitations.  

La trajectoire foncière des exploitations diffère significativement selon que l’installation a été 
réalisée dans le cadre d’une succession familiale ou non (Figure 10.25). Ainsi, les exploitants 
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installés à la suite d’un parent mettent en œuvre des trajectoires foncières significativement 
plus intensives, comme par exemple les trajectoires de type 3 ou 4, dans lesquelles on ne 
retrouve que très peu d’agriculteurs installés en dehors du cadre familial. En revanche, les 
agriculteurs installés en dehors du cadre familial se retrouvent plus fréquemment au sein des 
trajectoires foncières stables (type CL9), dans lesquelles ils concernent 42 % des effectifs, soit 
23 points de plus que la moyenne.  

 

Figure 10.25. Part des installations hors cadre familial, selon le type de trajectoire foncière 

S’il serait hasardeux de conclure à une exclusion mécanique du marché foncier des agriculteurs 
installés en dehors d’une transmission familiale classique, la variation assez significative du 
type de trajectoire foncière selon le mode d’installation renvoie aux modalités d’accès au 
marché foncier.  

Il convient de souligner le sort particulier des agriculteurs ayant quitté la ferme familiale, dans 
le cadre des aides à la réinstallation. S’installant dans des régions où ils ne disposent pas de 
relais sociaux suffisamment solides, ces agriculteurs sont souvent en marge du marché foncier 
local. Certains d’entre eux parviennent néanmoins à consolider leur fonctionnement 
économique, en misant davantage sur l’accroissement des rendements et l’investissement 
matériel que sur l’agrandissement de leur structure. C’est le cas par exemple de cet agriculteur 
originaire du nord Cotentin et réinstallé en 1978 dans le Bessin après avoir été exproprié de la 
ferme familiale lors de la construction de la centrale nucléaire de Flamanville : 

[J.] « Pendant les 10 premières années, je pouvais rien faire, j’étais toujours le horsain134 de service 
(rires). Impossible de m’agrandir. J’arrivais toujours trop tard pour reprendre la terre. Une fois mon 
voisin a vendu trois parcelles sans rien me dire. Et elles bordaient les miennes hein ! […] Donc je me 
suis débrouillé parce qu’à l’époque qu’on a été exproprié on avait quand même une belle somme. Donc 
ça m’a permis de faire une belle installation […] et d’investir (en particulier dans la sélection 
génétique). Et puis comme ma femme était instit’ à Subles (commune voisine) on a fini par faire des 
relations. Aujourd’hui, c’est plus un problème, on travaille ensemble avec les voisins et j’ai pu reprendre 
la ferme d’une voisine. » 

                                                      
134 En parler normand, le « horsain » désigne une personne étrangère à la région ou au village.  
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L’insertion dans la société locale joue à plusieurs niveaux. Elle permet d’abord aux agriculteurs 
de bénéficier d’informations foncières régulières. Lorsque le réseau de sociabilité de 
l’agriculteur est très étendu, il fonctionne à la manière de capteurs renseignant l’état du marché 
foncier des communes environnantes (départs à retraite ou cessations d’activité à venir, 
installations…). Les réseaux professionnels (syndicats, commissions, organisations de 
producteurs, CUMA…) jouent également un rôle de collecte et de diffusion de l’information 
foncière :  

« [M-A] On avait un voisin qu’était en train de négocier dans notre dos (pour céder sa ferme) avec 
un gars qui venait de plus loin. Sans que personne ne soit au courant hein ! Et donc heureusement, c’est 
mon beau-frère qu’est aux structures (commission des structures du Calvados), qu’on estime 
beaucoup, qui nous a appelé pour nous dire : « attention y’a quelque chose qu’est en train de se faire ! » 

« [P.] Sans ça, la terre nous passait sous le nez ! Ah ouais…Donc on a pu faire une offre dessus et 
emporter le morceau, parce que la commission a jugé qu’on était plus proche. »  

L’agrandissement peut également se réaliser préférentiellement au sein du réseau familial afin 
de contourner la loi sur les cumuls et d’échapper –partiellement- aux contraintes du marché 
foncier. C’est le cas d’Arnaud, éleveur laitier de 28 ans, installé à la suite de son père en 
2006 : « Quand je me suis installé en 2006 on n’a pas repris de terres tout de suite. On a fait avec, mais 
c’était dur, il fallait dégager un revenu pour une personne supplémentaire. Donc en 2010 quand mon 
oncle est parti en retraite on a sauté sur l’occasion. C’est vrai que c’était pas tout à fait idéal. C’était 
quand même assez loin et puis y’avait de la terre merdique. Mais bon des occasions comme ça, ça ne se 
présente pas deux fois. Il y avait du quota, des DPU-lait quoi, et puis on pouvait faire un peu de labours 
sur les bonnes terres. Et puis là au début de l’année j’ai le père d’un copain qui est parti aussi j’ai 
récupéré 15 ha, mais là c’est plus loin : 8km. Comme on pouvait faire du labour d’un seul tenant, sur 
une seule pièce quoi ça me dérangeait pas trop. » 

Cet échange montre bien que les transferts fonciers ne s’opèrent pas « toutes choses égales par 
ailleurs », mais entrent dans un faisceau de contraintes, faisant intervenir le capital 
économique, social et les arbitrages internes à l’exploitant sur l’insertion des terres reprises 
dans le parcellaire de l’exploitation. Dans la même perspective, Marc L. témoigne par exemple 
de l’importance des relations familiales pour accéder à l’agrandissement, à propos de la reprise 
de l’exploitation de ses beaux-parents :  

« [M.] C'est son bien à elle (sa belle-mère). C'est pour ça qu'on l'exploite. […] C'était leur exploitation 
alors comme on a repris, on a pu la reprendre en totalité. Parce qu'ils étaient propriétaires de l'ensemble. 
Sinon les autorisations d'exploiter tout ça, on les aurait pas eues. Parce que, c'est comme ça ! […] y'a 
toute une ambiance pour le foncier, qu'est pas saine là-dedans. […] Ah oui c'est plus compliqué qu'on 
ne croit le métier de paysan ! (rires)  

[Enq.] Ah oui je m'en aperçois...C'est sur le foncier quoi... 
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[M.]: Ah ben oui, c'est toujours le foncier qui...voilà...alors c'est pour ça qu'on exploite là... et là c'est 
son bien à lui (son beau-père) et là c'est du bien à elle (sa belle-mère), c'est pour ça qu'on a repris ! 
Et ça fait encore plus loin, ça fait 25 kilomètres ! » 

L’agrandissement des exploitations apparaît donc avant tout guidé par l’offre en foncier 
agricole et fortement orienté par les stratégies familiales et les rapports entretenus par 
l’exploitant avec son entourage.  [S.] : « Ça s’est fait (l’agrandissement de la ferme) parce que je 
m’entendais bien avec la voisine, qu’on s’entraidait et qu’elle a bien compris la logique de ce que je 
voulais faire.  Là c’est vrai que ça s’est trouvé comme ça, presque naturellement. Mais sinon je sais bien 
que certains voisins ils voudraient rien me céder. Parce que bon y’a du copinage aussi ça marche comme 
ça, par réseaux de connaissances quoi. » 

Cet échange illustre l’importance de l’insertion dans la société locale pour que le transfert 
foncier aille à son terme. Ici, la logique du système d’exploitation fait surtout référence aux 
pratiques agricoles et aux représentations professionnelles entre le cédant et l’acquéreur.  

Dans la majorité des terrains enquêtés, l’abondance de foncier libéré par la restructuration 
laitière atténue néanmoins l’importance des stratégies foncières familiales dans le processus.  
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10.3 Les implications de l’agrandissement sur les pratiques des 
agriculteurs : conséquences spatiales et paysagères   

Quelles sont les conséquences techniques de la reprise de nouvelles parcelles ?  
Comment les agriculteurs en croissance foncière ajustent leurs systèmes techniques et 
l’organisation spatiale de leur exploitation lors de la reprise de nouvelles parcelles ? Comment 
ces évolutions des techniques et des pratiques agricoles s’inscrivent-elles dans le paysage ?   

Retrouve t’on les mêmes processus dans les quatre terrains étudiés ? Ces 
« ajustements parcellaires » diffèrent-ils selon les trajectoires d’agrandissements ? Les 
éléments présentés dans la section suivante articulent ces différentes dimensions des 
implications de l’agrandissement des exploitations, à partir des résultats tirés du questionnaire 
illustrés par des extraits d’entretiens (voir tableau de synthèse des caractéristiques des 
agriculteurs enquêtés, Figure 10.11, p.466).  

Il s’agit dans cette dernière sous partie d’envisager les conséquences de l’agrandissement 
spatial et économique des exploitations sur le fonctionnement des systèmes agricoles et les 
pratiques développées par les agriculteurs, dans la perspective d’une analyse des relations 
agriculture-paysage.  

10.3.1 Extension du collectif de travail, recours au salariat agricole et externalisation 
des tâches productives dans les trajectoires d’agrandissement des 
exploitations  

L’agrandissement s’accompagne rarement d’une extension du collectif de travail, sauf 
lors de la constitution de formes sociétaires d’exploitations (de type GAEC), associées à des 
transmissions parents-enfants ou à la création de collectifs de travail élargis à d’autres 
membres de la famille, voire à d’autres agriculteurs. Cette évolution du statut juridique vers 
des formes sociétaires d’exploitation à la faveur d’un agrandissement concerne moins de 20 % 
des agriculteurs enquêtés ayant agrandi leur exploitation (Figure 10.26). Ces formes juridiques 
facilitent l’accès au marché foncier, notamment lorsque les transferts fonciers sont soumis à 
des autorisations d’exploitation préalables, ou dans le cadre des rétrocessions SAFER. 

Cette évolution de la structure d’exploitation est particulièrement associée aux trajectoires de 
type 4 (plus de cinq agrandissements, par acquisition foncière en début de carrière puis par 
fermage) et de type 5 (installation récente, exploitation cumulant déjà plusieurs 
agrandissements), ce qui semble assez cohérent avec les trajectoires foncières observées sur ces 
exploitations. Elles sont en effet marquées par un volume important d’acquisitions foncières 
en début de carrière, ce qui pourrait correspondre à des formes de transmission progressive 
du foncier et du capital d’exploitation entre parents et enfants, par rachat de terres par le 
GAEC. Ces agrandissements, d’ampleur assez importante, conduisent généralement à une 
profonde réorganisation du travail au sein des exploitations, qui passe à la fois par une 
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redéfinition de la division du travail entre exploitants, mais aussi par une réorganisation de 
l’organisation spatiale de l’exploitation.   

 

Figure 10.26. Évolution du collectif de travail (salariat, association) et de la structure juridique d'exploitation après 
agrandissement 

Lorsque l’agrandissement conduit à la réunion de deux fermes comportant chacune un site 
d’élevage, le modèle d’évolution de l’organisation spatiale de l’exploitation se traduit 
généralement par le regroupement du « pôle laitier » (vaches laitières, veaux…) sur le site le 
mieux équipé. Ce regroupement facilite l’organisation du travail, dans la mesure où il permet 
de grouper les activités de traite, de soin et d’affouragement du cheptel). Les bâtiments 
agricoles repris sont alors généralement utilisés de manière assez extensive, soit pour le 
stockage d’une partie des récoltes (silos) ou du matériel agricole, soit pour en faire un site 
d’élevage secondaire (troupeau allaitant, taurillons…) (Figure 10.27). C’est le cas pour ce 
GAEC laitier de 220 hectares constitué en 1992 par la réunion de la ferme de Marc P. et de celle 
de son beau-frère, située à 18 kilomètres :  

« [Enq.] Donc il y a une stabulation ici ? (Sur la ferme de ses beaux-parents, située à 18 kilomètres 
de la ferme, et reprise en 1992) 

[M.] Oui oui, qu'est aux normes hein... Heu hangar, silo et fosse... Donc on s'en sert oui ! Oui c'est 
viande heu…enfin vaches allaitantes ici... Là ça c'était du labour avant mais ça a été remis en herbe pour 
que ça puisse communiquer, pour que les bêtes puissent revenir en stabulation. Et là on a juste la route 
à traverser pour les faire rentrer. On a deux parcelles d'herbe là finalement. Donc on a rapatrié les 
laitières de Laurent sur le site principal, ici (siège du GAEC) parce que je venais de refaire une stabule 
aux normes, avec logettes et tout. C’était plus confortable et on avait une installation performante pour 
la traite comme ça.  

[Enq.] D’accord.  
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[M.] Et donc là-bas (sur le site secondaire), on soigne les bêtes une fois la semaine. On a des 
cornadis135, on pose les roundballer de foin côte à côte et on paille une fois la semaine. Et puis y'a le beau-
père qu'habite sur place et qui regarde lui. Il surveille un peu les vaches et distribue de l’aliment […] ça 
nous rend bien service.   

 

Figure 10.27. Deux sites secondaires dans le Bessin. Le site de gauche correspond à un bâtiment d'élevage 
abandonné (Campigny, 14), le second à un ancien bâtiment d’élevage, utilisé pour le stockage du matériel 

agricole (Crouay, 14) 

Environ un tiers des agriculteurs enquêtés a embauché un salarié après l’agrandissement de 
leur ferme (Figure 10.26). C’est particulièrement le cas dans les exploitations engagées dans 
des trajectoires d’agrandissement soutenues (types 3, 4 et 5, dont environ 45 à 60 % des effectifs 
ont eu recours à l’embauche après l’agrandissement, contre en moyenne 30 % des 
exploitations).  

En dépit d’un discours souvent assez peu favorable au salariat agricole (les agriculteurs 
rencontrés avancent généralement le « peu de souplesse », « les difficultés de recrutement », « le 
coût », « les démarches administratives compliquées »…), l’embauche d’un salarié permet 
généralement de soulager les exploitants, en déléguant une partie des opérations productives 
(une des deux traites quotidiennes ou le traitement des cultures par exemple). Ces formes 
d’évolution du collectif de travail concernent particulièrement les exploitations détenues par 
un agriculteur resté seul après le départ en retraite de ses parents, dont la conjointe exerce le 
plus souvent un métier à l’extérieur. Dans ce type de situation, l’embauche d’un salarié et 
l’augmentation des cultures de vente ont permis de résoudre les problèmes de main d’œuvre 
posés par le départ en retraite des parents, tout en poursuivant la croissance de l’exploitation. 

Un quart des agriculteurs ayant agrandi leur exploitation ont externalisé une partie des 
opérations de production après l’agrandissement de leur ferme (voir Infra, Figure 10.32, 
p.519). Cette externalisation peut prendre la forme de contrats d’association entre producteurs 
ou de contrats privés avec des entreprises de travaux agricoles, qui peuvent prendre à leur 
charge toute ou partie des opérations techniques (Capitaine, 2005). L’externalisation du travail 
                                                      
135 Dispositif situé entre l’aire de vie des animaux et l’auge ou le couloir d’alimentation dans un bâtiment d’élevage. 
Autobloquant, il permet de maintenir les animaux à l'auge lorsque cela s’avère nécessaire (soins, traitements…).  
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est particulièrement importante dans les exploitations ayant cumulé plusieurs 
agrandissements assez importants, sans augmenter le collectif de travail. Ainsi, si en moyenne 
15 % des agriculteurs enquêtés ont recours à l’externalisation depuis leur installation, c’est le 
cas pour plus de 40 % des agriculteurs engagés dans de fortes trajectoires d’agrandissement.  

Dans ce GAEC laitier de 220 hectares du Bocage Virois comprenant deux associés et un salarié, 
l’agriculteur interrogé a choisi de déléguer l’ensemble des moissons et une partie de l’ensilage 
de maïs fourrager à une entreprise de travaux agricoles du village voisin :  

« [Enq.] Donc, après vous avez repris ces parcelles (reprise d’un ensemble de 5 parcelles de 45 
hectares, à 15 km de son exploitation) ?  […] Et donc par rapport à l’organisation du travail, est-ce 
que ça a eu une incidence ?  

[M.] Ah ben…une énorme charge de travail en plus…ça c’est sûr que faut en vouloir ! Mais par contre, 
on délègue aussi ! On prend l'entreprise. On n’a pas de moissonneuse batteuse, on n’a pas de contrôleur. 
[…] Donc c’est l’ETA qui fait la moisson […]. On fait juste que le transport des céréales et on vend 
notre paille à des gars qui nous bottèlent. […] Donc on n’a pas de round baller, on n’a pas de tracteur à 
mettre, pas de gars à mettre dessus... C'est une entente. Et après on a aussi un contrat d’échange de 
paille sur Montsecret là. On est en contrat avec une ferme qu'a 200 vaches mais qui n'a pas la surface 
pour épandre. […] Voilà on s’arrange entre agriculteurs quoi en fait, ça permet de…c’est un gain de 
temps ».  

Cette forme de division du travail agricole entre exploitants permet d’absorber le surcroît de 
travail engendré par l’extension du parcellaire, en adaptant l’organisation du travail agricole 
et la spécialisation territoriale des activités productives aux contraintes de l’organisation 
spatiale de l’exploitation.  

 

Figure 10.28. Taux d'adhésion à une CUMA (Coopérative d’utilisation de matériel agricole) selon le type de 
trajectoire foncière. 

Soulignons enfin que dans les exploitations associées à des trajectoires foncières 
d’agrandissement massif, le taux d’adhésion aux CUMA est supérieur à 90 %, alors qu’il est 
beaucoup plus faible dans les exploitations dont l’assise foncière est restée stable depuis 
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l’installation (Figure 10.28).Lorsqu’ils étaient disponibles, les agriculteurs ont pu s’appuyer  
sur ces collectifs de travail pour massifier les chantiers de récolte notamment .  

10.3.2 Évolution de la charge de travail dans les exploitations en croissance 

Pour 82 % des agriculteurs interrogés, l’agrandissement de leur exploitation s’est 
accompagné d’un accroissement de leur charge de travail (Figure 10.29). Il convient de 
distinguer trois formes d’agrandissements susceptibles de modifier l’organisation du travail 
au sein de l’exploitation : l’agrandissement productif (accroissement de la production 
agricole), l’agrandissement spatial (extension de la superficie de l’exploitation) et l’extension 
du collectif de travail (embauche d’un salarié, installation d’un associé ou externalisation du 
travail agricole)  (Rey, 1980). Comment s’articulent ces trois formes d’agrandissement au sein 
des exploitations ? En particulier, comment l’accroissement de la surface par actif agricole se 
traduit-elle dans l’organisation du travail et la composition du collectif de travail des 
exploitations enquêtées ? 

10.3.2.1 L’accroissement de la production agricole : un facteur d’intensification du travail  

Dans les deux tiers des exploitations enquêtées, la reprise de nouvelles surfaces par 
agrandissement s’est faite sans modification du collectif de travail, c’est-à-dire à effectifs 
constants. Dans ce type de trajectoires foncières, l’agrandissement s’accompagne 
mécaniquement d’un accroissement de l’intensité du travail agricole, c’est-à-dire d’une 
augmentation de la surface gérée par actif agricole. Les agriculteurs interrogés mettent en 
avant plusieurs éléments susceptibles d’alourdir leur charge de travail, qui dépendent de 
l’usage attendu des terres reprises et de leur insertion dans l’organisation spatiale (distance au 
siège d’exploitation et aux autres parcelles de la ferme, potentiel agronomique…) et technique 
(niveau d’équipement, qualité des bâtiments d’élevage…) de leur exploitation (Figure 10.29).  

 

Figure 10.29. Évolution de la charge de travail des agriculteurs enquêtés, après agrandissement de leur exploitation 

Pour 51 % des agriculteurs interrogés, le temps supplémentaire passé au soin et à la traite 
des animaux constitue le principal poste d’accroissement de la charge de travail après 
l’agrandissement de leur exploitation (Figure 10.29). On mesure ici les conséquences directes 
de l’adossement des droits de production et d’une partie des aides publiques au foncier, qui 
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lie la croissance économique des exploitations laitières à leur agrandissement spatial 1.4, p.49). 
Dans les élevages laitiers, la croissance de la production laitière résulte soit d’une 
intensification fourragère couplée à une sélection génétique, processus nécessitant une solide 
formation technique et une capacité d’investissement suffisante, soit de l’accroissement du 
cheptel.  

Lorsque l’agrandissement de l’exploitation implique d’importants d’investissements 
(acquisition foncière, accroissement du cheptel, modernisation ou construction de 
bâtiments…), l’augmentation de la taille du cheptel est généralement privilégiée, car elle 
permet d’amortir plus rapidement les investissements consentis, au risque de menacer 
l’équilibre du fonctionnement de l’exploitation entière, tant pour l’affouragement des 
animaux, que sur le plan sanitaire. Comme en témoigne par exemple cet échange avec un 
couple d’éleveurs laitiers du Bessin [Pascal et Marie-Annick P., 54 ans], convertis à 
l’agriculture biologique en 2008 après avoir agrandi leur exploitation en 2006, l’accroissement 
du cheptel suivant l’agrandissement modifie sensiblement le système d’élevage de 
l’exploitation :  

« [P.] En fait, nous l’agrandissement de la ferme s’est fait un peu…  

[M-A.] …à l’arrache ! (rires)  

[P.] Ouais on va dire ça. En fait, ça s’est fait très vite parce que les terres étaient libérées suite au décès 
d’un voisin. Donc heu…son épouse a proposé qu’on reprenne (5 hectares par acquisition, 35 hectares 
en fermage, 55 000 L de référence laitière) […] mais fallait qu’on se décide vite. Comme c’était à côté 
de la ferme, on a pas trop hésité […]  

[Enq.] Donc vous avez augmenté la taille du cheptel alors ? 

[P.] Et donc l'augmentation de cheptel oui, c'était plus par rapport au passage en bio...et puis 
l’augmentation de quota par l’agrandissement et parce que, comme on a vendu les vaches allaitantes, on 
a eu plus de vaches laitières...Ouais voilà. On est montés à une centaine de laitières (contre 120 animaux 
dont 60 laitières deux ans plus tôt). Et si tu veux…heu…à deux… 

[M-A.] Oh oui, beaucoup de vaches à traire... et mal installés... mais c'est pas assez grand... pas assez 
de place en salle de traite ! Mauvais bâtiments quoi... Et comme on venait de passer en bio, il fallait gérer 
aussi les soins des bêtes et puis le fourrage qui suivait pas trop derrière. ... heu on avait des Holstein et 
un troupeau au niveau sanitaire qu'était pas... c'était pas très... très sain quoi... 

[P.] C’était très compliqué oui…beaucoup de maladies, de problèmes digestifs sur les vaches.  

[M-A.] Mais bon on a bossé comme des fous à cette époque ! On a failli tout arrêter…Parce qu’à un 
moment quand tu vois plus de solution…mais bon on a tenu le choc parce qu’on avait la moëlle. »  

Le soutien des parents de Pascal. P. a été déterminant pour absorber cette période de transition, 
fournissant une main d’œuvre gratuite et disponible sans contraintes. La stabilisation du 
système d’exploitation à plus long terme passera notamment par la recherche d’une meilleure 
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autonomie fourragère et une réduction de la taille du cheptel, permettant de mieux maitriser 
les charges d’élevage et de maintenir ainsi un revenu correct. 

Lorsqu’il conduit les éleveurs à accroître la taille du cheptel (laitier ou allaitant), 
l’agrandissement des exploitations s’accompagne presque systématiquement d’une 
augmentation de la charge de travail, inégalement absorbée par les gains de productivité 
engendrés par la modernisation des équipements de production. Comme l’illustre cet échange, 
l’agrandissement spatial et productif de l’exploitation, particulièrement lorsqu’il implique la 
reprise d’importantes surfaces agricoles, peut déstabiliser le fonctionnement du système 
d’exploitation, en provoquant une intense surcharge de travail ou l’embauche d’un salarié. 
Dans les exploitations agricoles cumulant des problèmes organisationnels, techniques ou 
sanitaires avec de faibles capacités d’investissement, l’accroissement de la production est 
d’autant plus difficile à supporter qu’il ne peut être soulagé par des investissements matériels.  

Le second moteur de l’agrandissement des exploitations concerne le développement des 
cultures céréalières dans l’assolement, qui entraine une augmentation du temps consacré aux 
opérations culturales (semis, traitements, récolte…) pour 18 % des agriculteurs interrogés 
(Figure 10.29). L’accroissement de la charge de travail lié aux cultures n’obéit cependant pas à 
une fonction linéaire, comme le souligne par exemple cet échange avec Hervé C. : [H.] 
« L'augmentation de la charge de travail n'est pas venue par le fait de reprendre les terres, 
l'augmentation est venue par le fait d'augmenter la production laitière. Parce que bon 10 hectares de 
labours de plus ou de moins ou 20 hectares de labour de plus ou de moins bon...C'est pas ça...c'est un 
coup de bourre d’une journée ou deux. Mais c'est pas ça qui fait plus de travail. Par contre, passer de 
40 à 60 vaches oui ça, ça fait quand même une augmentation...C’est 30 minutes de traite en plus par 
jour, donc multiplié par 365 jours ça commence à faire hein ! » 

Le discours de cet agriculteur met en opposition deux conceptions bien tranchées des 
pratiques agricoles sur son exploitation. Ainsi à la culture mécanisée, facile à mettre en œuvre, 
peu pénible, est opposée la traite et le soin aux animaux, travail jugé « pénible » et « peu 
valorisant », « lourd ». Au-delà de renvoyer aux normes techniques et aux représentations 
professionnelles développées par les agriculteurs (Darré et al., 2006), cette opposition désigne 
également des rapports différents à l’espace agricole et donc à l’agrandissement. Ainsi, dans 
les systèmes agricoles où la production d’un stock fourrager (ensilage de maïs et d’herbe, 
concentrés, tourteaux) ou céréalier occupe une place importante dans la stratégie de 
l’exploitant, l’augmentation de la production céréalière n’est généralement pas perçue comme 
un accroissement de la charge de travail, mais plutôt comme une valorisation du potentiel de 
la ferme.  
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10.3.2.2 Les conséquences de l’agrandissement spatial : morcellement et pulvérisation 
parcellaire  

Si l’accroissement de la production agricole est source d’augmentation de la charge de travail, 
l’agrandissement spatial génère lui aussi des coûts induits, plus rarement explicités ou 
anticipés par les agriculteurs, mais vécus comme une réelle contrainte dans leur travail pour 
8 % d’entre eux (Figure 10.29). Ainsi, dans les régions où la concurrence foncière est assez vive 
(Sud Manche et Bocage Virois notamment), certains agriculteurs ont été amenés à reprendre 
des terres parfois très éloignées de leur siège d’exploitation, ou s’insérant mal dans 
l’organisation spatiale de leur parcellaire. Dans les régions d’élevage laitier où la localisation 
des fonctions productives répond d’abord à des logiques fonctionnelles  (distance des parcelles 
au siège, pulvérisation parcellaire…) (Benoit, 1990 ; Marie, 2009), ces modalités 
d’agrandissement peuvent conduire à un morcellement parcellaire136 important et à 
d’importantes contraintes d’exploitations.  

Une part significativement élevée des agriculteurs ayant multiplié les agrandissements au 
cours des vingt premières années d’activité, met ainsi en avant une assez forte insatisfaction 
quant à l’organisation du parcellaire de leur exploitation (Figure 10.30, diagramme gauche).  

 

Figure 10.30. Perception de la qualité de l'organisation parcellaire des exploitations interrogées, selon le type de 
trajectoire foncière. 

Ainsi les agriculteurs ayant mis en œuvre des trajectoires d’agrandissement assez marquées 
(types 3, 4) ou installés plus récemment sur des structures en agrandissement (type 5) sont 

                                                      
136 Nous reprenons à notre compte la définition du morcellement parcellaire proposée par(Piet, Cariou, 2014), qui 
présente l’avantage de dépasser la définition classique insistant sur le nombre et la taille des parcelles, et qui nous 
semble peu adaptées aux contraintes fonctionnelles des exploitations laitières. Pour Piet et Cariou : « Il y a 
morcellement dès lors que la configuration spatiale du parcellaire est susceptible d’entraîner des difficultés 
d’exploitation. Une telle définition implique de caractériser le morcellement d’un parcellaire selon cinq dimensions 
: (i) le nombre des îlots ; (ii) leur forme ; (iii) leur taille ; (iv) la distance des îlots au centre de l’exploitation ; et (v) 
leur éparpillement. » 
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assez nombreux à se déclarer insatisfaits quant à l’organisation de leur parcellaire (entre 55 et 
65 % d’entre eux se déclarent « pas du tout satisfaits » ou « peu satisfaits »), quand les 
agriculteurs en marge du marché foncier (trajectoires de type 8 ou 9) ne sont que 30 % à se 
déclarer insatisfaits de leur organisation parcellaire. Cet écart pourrait traduire les effets 
d’agrandissements successifs assez importants sur la qualité de la structure spatiale des 
exploitations. La domination de variables fonctionnelles (distance des parcelles au siège, 
dispersion parcellaire…) dans les motifs d’insatisfactions avancés par les agriculteurs 
confirme cette hypothèse (Figure 10.30, diagramme droit). Si les agriculteurs en marge du 
marché foncier (trajectoires-type 1, 8 ou 9) avancent plutôt des éléments liés à la qualité 
agronomique des sols comme motifs d’insatisfaction (pente, qualité des sols, 
hydromorphie…), les exploitations associées à des trajectoires foncières plus marquées (types 
3, 4 ou 5) semblent davantage concernées par des problèmes de dispersion parcellaire ou de 
distance des parcelles au siège d’exploitation.  

L’exemple de Sylvain S. agriculteur de 35 ans à la tête d’une exploitation laitière associée à un 
petit élevage hors-sol de volailles témoigne des multiples difficultés associées au morcellement 
parcellaire. Ce dernier a multiplié les petits agrandissements après son installation, afin de 
« consolider son système », au prix d’un important morcellement parcellaire :  

« [S.] Ah pour l’agrandissement, c’est vraiment pas évident dans le coin ! Parce que t’as pas mal de 
concurrence...sur la commune j’entends, vu qu’on est assez nombreux, […] on s’entend bien mais y’a 
beaucoup de jeunes, c’est assez dynamique…Donc je trouvais pas moyen de m’agrandir auprès de chez 
moi et puis un jour j’ai eu l’opportunité par le père d’un copain, qui partait en retraite. Mais c’était à 
Virey (à 11 kilomètres du siège) ! On a repris […] mais bon c’est vrai que le temps il est bouffé là-dedans.  

[Enq.] Dans les déplacements ?  

[S.] Ouais voilà. Tout mon matériel est ici. Donc pour aller sur la parcelle déjà, t’as presque 20 
kilomètres aller-retour. On crame du carburant pour rien, sans compter l’usure du matériel ! Et puis 
avec la circulation, c’est jamais très…enfin les gens gueulent et d’un sens je peux les comprendre. Faut 
que je traverse quand même Saint Hilaire (du Harcouët), c’est pas l’idéal !  

Ce témoigne illustre le caractère parfois contraignant des agrandissements réalisés, les 
agriculteurs arbitrant plus souvent en faveur de la consolidation du fonctionnement 
économique de leur exploitation, qu’en faveur de la cohérence de l’organisation spatiale de 
l’exploitation. Ce déséquilibre ne peut être interprété qu’en tenant compte de l’importance 
stratégique de l’agrandissement pour consolider économiquement le fonctionnement de 
certains systèmes agricoles.  

Dans les communes à l’écart des opérations d’aménagement foncier, certains agriculteurs 
soulignent par ailleurs l’effet « cumulatif » du morcellement lié à la reprise d’exploitations déjà 
fortement morcelées après plusieurs agrandissements passés :  
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« [D.]  L’exploitation qu’on a reprise s’était déjà agrandie en fait. Le gars il avait repris un ilot de culture 
à cinq kilomètres de son exploitation. On s’est donc retrouvés avec une structure morcelée avec des 
parcelles dans tous les coins.  

[M.]  C’est vrai que c’est pénible on passe son temps à trimballer tout le matos, les engins…ça consomme 
tout ça attention ! Dès que tu veux aller faire un traitement, c’est tout de suite 15 minutes de 
déplacements. 

[D.] C’est pas compliqué là, du jour au lendemain, en reprenant l’exploitation d’à côté on a quasiment 
doublé nos frais de fioul. » 

Ce morcellement associé à la croissance spatiale des exploitations est partiellement compensé 
par la restructuration parcellaire, qui permet d’agrandir les parcelles et de contenir le temps 
de travail lié aux opérations culturales, et par les gains de productivité réalisés par l’emploi 
d’un matériel agricole plus performant.  

 

Figure 10.31. Évolution de la structure spatiale de l'exploitation de Marc L., dans le Bocage Virois 
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Exemple : un éleveur laitier de 54 ans, à la tête d’une exploitation laitière et céréalière 
assez intensive de 220 hectares, présentant un fort niveau de morcellement parcellaire 
après six épisodes d’agrandissement.  
Installé en 1987 à la suite de son père, Marc L. hérite d’une exploitation dont la structure est 
déjà fortement atomisée par les déménagements successifs de son père. Installé après la 
seconde guerre mondiale sur la petite ferme familiale, ce dernier avait acheté en 1952 une 
ferme d’une vingtaine d’hectares à Saint Germain du Crioult, avant de déménager à 
nouveau en 1964 à Viessoix, siège actuel de l’exploitation. Il étoffe son exploitation en 
reprenant des parcelles libérées par des agriculteurs cessant leur activité sur la commune. À 
son installation en 1987, Marc L. dispose donc d’une structure d’une centaine d’hectares, 
assez fortement morcelée.  
S’il parvient dans un premier temps à agrandir son exploitation en reprenant des terres 
libérées par des agriculteurs de la commune cessant leur activité (un hectare en 1988, six 
hectares en 1989, quatre hectares en 1990), le marché foncier se ferme progressivement dans 
les années 1990 en raison du rajeunissement de la démographie agricole qui freine 
l’agrandissement des fermes en activité. Bien qu’étant à la tête d’une exploitation de grande 
dimension économique, Marc L. ne dispose pas de relais auprès de la commission des 
structures. Adhérant à la Coordination Rurale dès sa création en 1992, Marc L. entre en 
conflit avec les responsables locaux de la FNSEA qui dirige alors la Chambre d’agriculture 
du Calvados et les commissions des structures, après s’être vu refuser plusieurs demandes 
d’agrandissements autour de son exploitation.  
Il va donc s’appuyer sur son réseau familial pour agrandir progressivement son 
exploitation, à mesure que les membres de sa famille cessent leur activité, ce qui lui permet 
de contourner la plupart des réglementations foncières. Il reprend ainsi la ferme de 42 
hectares d’une de ses tantes à Montsecret en 1995, afin d’installer son frère. Situées à 14 
kilomètres de leur exploitation, les parcelles reprises sont regroupées et mises en culture. 
Afin de limiter les déplacements, il conclut un contrat d’épandage avec un éleveur de la 
même commune en échange de paille, ce qui permet de limiter les déplacements. Après la 
cessation d’activité de ses beaux-parents, Marc L. reprend leur exploitation de 54 hectares 
située à Saint-Vigor-des-Mézerets, à 17 kilomètres de son siège exploitation.  
Il conserve une partie des bâtiments pour y développer un atelier d’élevage comprenant une 
trentaine de vaches allaitantes, et retourne les 35 hectares de prairies restantes en cultures 
céréalières et en maïs fourrager. Son beau-père assure une surveillance quotidienne du 
troupeau, permettant à Marc L. de limiter ses interventions sur ce site à un déplacement par 
semaine afin d’assurer le paillage et le soin des bêtes.  
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10.3.3 Les modalités techniques d’adaptation des systèmes agricoles à la croissance 
foncière : mécanisation de la production et modernisation des bâtiments 
d’élevage.  

L’agrandissement spatial et économique des exploitations conduit donc généralement 
à un accroissement de la charge de travail des éleveurs, partiellement compensée par des gains 
de productivité permettant « d’absorber » la charge de travail supplémentaire. Le principal 
levier d’amélioration de la productivité agricole repose sur la mécanisation des tâches 
productives. Ainsi, 58 % des agriculteurs enquêtés ont acquis un matériel plus performant 
après l’agrandissement de leur exploitation (Figure 10.29), qu’il soit destiné à faciliter les 
opérations techniques en élevage (alimentation, paillage, traite…) ou celles associées aux 
cultures (épandage, semi, travail du sol…). L’embauche de salariés ou l’externalisation du 
travail n’arrivent respectivement qu’en quatrième (25 % des agriculteurs ayant agrandi leur 
exploitation) et cinquième position (18,3 %), dans l’évolution de l’organisation du travail après 
agrandissement.  

 

Figure 10.32. Principales évolutions de l'organisation du travail opérées après agrandissement de l'exploitation 

Largement soutenue par des dispositifs de défiscalisation137, parfois directement 
intégrée aux opérations de modernisation des bâtiments agricoles, la diffusion du progrès 
technique dans les élevages laitiers a permis une élévation sensible de la productivité physique 
du travail dans tous les postes de travail, qu’il s’agisse du soin aux animaux (robots 
mélangeurs, distributeurs automatiques d’aliments, désileuses-distributrices…), de la récolte 
d’herbe ou des cultures, où les éleveurs laitiers bénéficient désormais des matériels réservés 
jusqu’ici aux exploitations spécialisées dans les grandes cultures.  

                                                      
137 On peut citer à titre d’exemple la déduction fiscale pour investissement (DPI). Réservée aux éleveurs, cette 
mesure fiscale permettait jusqu’en 2018 d’exonérer une partie des investissements matériels réalisés de l’impôt sur 
les sociétés.  
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Comme en témoigne par exemple Arnaud, éleveur laitier à la tête d’une exploitation laitière 
produisant également des cultures de vente, il existe une relation assez forte entre la croissance 
foncière et l’amélioration des équipements de l’exploitation, dans la mesure où les gains de 
productivité associés à la mécanisation de la production permettent d’absorber le surcroît de 
travail lié à l’agrandissement de l’exploitation : « [A.] Oui oui c’est vrai qu’on s’équipe, ça permet 
de faire plus. Pour les génisses là par exemple là j’ai acheté une tonne à eau qui fait 4500 litres. Avant 
on y allait tous les deux jours, maintenant j’y vais une fois la semaine. Déjà rien que ça j’ai un gain de 
temps. [...] Donc on va chercher automatiquement à avoir du matériel plus performant pour passer le 
moins de temps dans les pièces. Là par exemple j’ai acheté un nouveau pulvé. Avant on traitait 40 
hectares à la journée, aujourd’hui on en fait 80. C’est des gains de temps précieux quoi. »  

Dominique L., autre éleveur laitier rencontré dans le Bessin confirme l’intrication entre 
l’agrandissement spatial de son exploitation, le développement de la production et 
l’équipement de la ferme. Après la reprise d’une ferme voisine de 54 hectares associée à un 
surcroît de quota de 200 000 litres, il a fortement mécanisé sa production : [D.] : « Le surcroît de 
production amené par l’agrandissement nous a aussi permis de mieux nous équiper. On a investi dans 
un tracteur plus puissant et dans une bétaillère pour transporter les bêtes […] Ce qui est important, 
c’est que les investissements faits avec l’agrandissement profitent à toute l’exploitation. C’est sur 
l’ensemble qu’on fait des gains de temps, par l’optimisation du système. »  

Ce témoignage illustre l’application de la logique productiviste aux élevages laitiers, qui 
conduit des agriculteurs à accroître leur production afin de maintenir leur revenu, et à 
poursuivre leurs investissements dans la modernisation de la production ; investissements qui 
pour être amortis, supposent d’autres agrandissements. Cet attrait pour le matériel est bien 
sûr indissociable des représentations qu’ont les agriculteurs interrogés de leur propre métier, 
ainsi que des propriétés socio-économiques des systèmes agricoles, qui déterminent assez 
fortement la capacité d’investissement des exploitations concernées.  

Pour 47 % des agriculteurs interrogés, la modernisation des bâtiments d’élevage constitue le 
second levier utilisé pour améliorer la productivité du travail après l’agrandissement de 
l’exploitation.  

Dans le même temps, la modernisation des bâtiments d’élevage, qui s’est accélérée dans les 
années 1990 avec les « mises aux normes » de type PMPOA138, a permis d’intégrer un ensemble 
d’innovations techniques dans la conception même des bâtiments d’élevage, visant à 
améliorer le confort et la productivité des animaux tout en facilitant le travail de l’éleveur par 
l’automatisation et la mécanisation d’un certain nombre de tâches (distribution automatisée 
d’aliments, robots racleurs…). La traite s’est considérablement modernisée, faisant passer cette 
opération en deçà du seuil symbolique d’une heure de travail, jusqu’à l’apparition plus récente 
de robots permettant aux éleveurs de s’abstraire complètement de cette tâche.  

                                                      
138 PMPOA : Plan de maîtrise des pollutions d’origine agricole (PMPOA 1 : 1993-2002 ; PMPOA 2 : 2002-2012) 
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La modernisation des bâtiments d’élevage est directement connectée à l’évolution de la 
structure foncière de l’exploitation et à la croissance du cheptel laitier, comme en témoigne cet 
agriculteur de 55 ans travaillant seul sur son exploitation laitière et céréalière de 85 hectares 
dans le Bessin : 

« [Enq.] Et ces agrandissements, est-ce qu'ils ont...par rapport au fonctionnement de votre exploitation, 
de votre système, est-ce que ça a modifié votre façon de travailler ? 

 [X.] Oh non non (silence) En fait, comme j'ai été tenu de faire une mise aux normes, on a refait une 
base de stabulation type Hollandaise sur caillebotis intégral. Donc ça c’était en 1985, on était les 
premiers dans le coin. On était en logettes et bâtiment compact. Donc ça aide, ça facilite le travail.  T’as 
moins de manutention et puis les vaches sont mieux. 

[Enq.] Vous n’avez pas pris plus d'animaux ?  

[X.] Oui si, ça a augmenté par l'élevage. Progressivement. J'ai pas eu de marche vraiment heu...sur le 
travail…non j'ai fait 20  % de plus, au fil de l’eau quoi (silence) En fait, quand on a fait le bâtiment, 
on avait un peu anticipé l’agrandissement qui a suivi la mise aux normes (reprise d’une ferme de 17 
hectares associés à un quota de 87000 litres en 1991). Et encore aujourd’hui, c’est très valable ! Le 
bâtiment, tel qu'il est conçu, on peut traire 800 000 litres de lait sans toucher à rien. Bon heu ça permet 
peut être de voire venir. Mais bon après… (souffle) » 

Comme l’illustre cet échange, la modernisation des bâtiments d’élevage est pleinement 
intégrée dans une logique d’accroissement de la production et de la recherche d’une plus 
grande productivité du travail. Plus récemment, l’automatisation d’un certain nombre 
d’opérations techniques liées au soin du cheptel (affouragement, évacuation des déjections 
animales…) et à la traite des vaches laitières (robotisation) s’inscrit dans ce schéma (voir pour 
illustration, Figure 10.33).  
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Figure 10.33. Publicité pour un robot de traite, mettant en avant l'accroissement de productivité de la main 
d'œuvre dans les élevages laitiers (objectif : « 2 millions de litres de lait par an et par UTH ») (source : Lely) 

10.3.4 La rationalisation du parcellaire agricole : conséquence directe de 
l’agrandissement des exploitations agricoles ?  

L’évolution de l’organisation du travail agricole en situation d’agrandissement a des 
conséquences concrètes sur l’organisation spatiale des exploitations et leur structure 
parcellaire. 62 % des agriculteurs interrogés ont restructuré leur parcellaire après 
l’agrandissement de leur exploitation (Figure 10.32). Cette restructuration peut prendre la 
forme d’un regroupement de parcelles adjacentes, d’un arasement de haies et/ou de talus, ou 
d’un élargissement des entrées de champ (Figure 10.34) La forme d’évolution paysagère la 
plus fréquemment retrouvée est le regroupement d’au moins deux parcelles adjacentes afin 
de faciliter le passage des engins agricoles et d’optimiser le travail mécanique dans les champs. 
Comme l’illustre cet échange, l’évolution du parcellaire agricole s’inscrit clairement dans une 
logique de rationalisation de l’espace agricole :  

« [Enq.] Et par rapport au parcellaire, qu'est ce qui a changé depuis votre installation ? Est-ce que vous 
avez agrandi des parcelles ? 

 [X.] Ah ben oui énormément !  

[Enq.] Ah...il y a eu un remembrement sur la commune ?  

[X.] Non, mais je l'ai fait sur ma ferme ! J'ai supprimé beaucoup de haies […] pour pas m'emmerder à 
cultiver dans un « jardin ». J'ai remis un peu tout rectiligne. Dans les parcelles possibles hein, parce 
qu'il me reste encore des « jardins »  

[Enq.] D'accord. Et pour vous cet agrandissement des parcelles était nécessaire ?  
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[X.] Offf ! (levant les bras au ciel) Non mais c'est sans limites ! L'économie qui passe par là ! Le temps 
sur le tracteur ? C’est phénoménal ! » 

 

Figure 10.34. Types et temporalité des aménagements réalisés par les agriculteurs enquêtés 

10.3.4.1 Relations entre les formes d’évolutions paysagères et les types de trajectoires 
foncières  

Une première analyse des formes d’évolutions paysagères selon le type de trajectoire 
foncière met en évidence des différences significatives d’actions paysagères selon le type de 
trajectoire foncière dans lequel est engagée l’exploitation (Figure 10.35).  

 

Figure 10.35. Les types de modifications paysagères selon la trajectoire foncière des exploitations interrogées 

On retrouve ainsi une nette dichotomie dans les pratiques d’arasement de haies ou de 
regroupements de parcelles selon que les exploitations sont engagées ou non dans un 
processus d’agrandissement. Si entre 30 et 40 % des exploitations en croissance ont déclaré 
avoir regroupé plusieurs parcelles depuis leur installation, aucune des exploitations stables 
n’a procédé à de tels aménagements. On retrouve le même gradient pour les arasements de 
haies, avec une part nettement plus prononcée d’exploitations « arracheuses » au sein des 
exploitations présentant une dynamique d’agrandissement particulièrement active (classes 2, 
3 et 4 : plus de 85 % d’exploitations ayant arraché au moins une haie). 
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10.3.4.2 Trois motifs élémentaires d’évolutions paysagères et foncières   

Dans le chapitre 8, nous avons mis en avant l’existence de plusieurs motifs d’évolutions 
paysagères, qui se distinguent par leur intensité et leur ampleur spatiale, depuis le simple 
changement d’occupation du sol d’une parcelle, jusqu’au regroupement de plusieurs 
parcelles, associé à un arasement des haies intermédiaires et à des retournements de prairies. 
Ces formes d’évolutions paysagères peuvent-elles être rattachées à des types de transferts 
fonciers particuliers ? Les résultats de l’enquête de terrain nous permettent d’affiner ce constat, 
en distinguant les types d’aménagements parcellaires selon les modalités de transferts 
fonciers (taille et nombre de parcelles reprises, insertion dans l’organisation spatiale de 
l’exploitation repreneuse). Elles sont présentées selon un gradient de transformations 
paysagères croissant.  

x La reprise de parcelles mitoyennes de l’exploitation repreneuse 

Certains agrandissements permettent aux agriculteurs repreneurs d’améliorer la structure 
parcellaire, par la reprise d’une ou deux parcelles contiguës au parcellaire existant. À l’image 
des comblements de « dents creuses » en urbanisme, ces formes d’agrandissement ponctuel 
permettent d’étendre la surface exploitée, tout en améliorant la structure spatiale de 
l’exploitation, facilitant ainsi la gestion du cheptel (simplification des déplacements, 
regroupement des opérations de surveillance et des soins…) et des cultures. Lorsque ces 
parcelles reprises sont destinées à une mise en culture, l’adjonction de nouvelles parcelles peut 
conduire à l’arasement de la haie et du talus intermédiaires, afin de regrouper les parcelles 
pour faciliter les opérations culturales. C’est le cas par exemple de cet agriculteur dans le 
Bessin : « [X.] : J'ai souhaité les prendre (deux parcelles de 2 hectares chacune) parce que heu...heu 
elles étaient voisines aux miennes. Donc ça agrandit les lots. Ça permet d’être plus efficace ! »  (Figure 
10.36). 

Dans le cas de cet exploitant rencontré dans le Bocage Virois, l’arasement d’un talus 
intermédiaire s’inscrit dans la suite logique de la reprise d’une parcelle attenante au 
parcellaire :  « [H.] Il s’est trouvé qu’un de mes voisins a arrêté d'exploiter un jour. On avait une pièce 
de trois hectares mitoyens de sa parcelle. Il m'a dit : « si tu veux cette partie-là heu je te la loue, ça me 
fait qu'un fermier au lieu de deux ! » Y’avait un mauvais talus entre les deux. On a fait sauter le talus, 
on a planté comme il faut plus bas. Et puis voilà ben ça fait une parcelle de trois hectares  […] et là par 
exemple à mon départ en retraite, c'est le voisin qui va reprendre. Il exploite ici (parcelle jouxtant 
l’exploitation de l’agriculteur enquêté) Bon, alors il va faire sauter 200 mètres en haut. Pour avoir un 
tour de pulvé. Logique. C’est pour la commodité quoi. » 
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Figure 10.36. Illustration des conséquences paysagères de la reprise d’une parcelle attenante au parcellaire de 
l’exploitation repreneuse 

Ce modèle de transferts fonciers aboutit donc à une évolution « par petites touches » des 
paysages bocagers, par l’arasement partiel d’une haie intermédiaire ou d’un talus après un 
transfert foncier, et constitue l’un des principaux motifs d’évolution paysagère dégagée par le 
travail d’analyse spatiale dans les chapitres précédents.  

En revanche, lorsque les parcelles reprises sont situées à proximité du bloc siège de 
l’exploitation, elles sont généralement conservées en l’état, car elles sont le plus souvent 
destinées à améliorer le pâturage, comme l’illustre cet échange avec ces agriculteurs du Bessin 
ayant repris deux parcelles près de leur stabulation « [D.] Nous notre objectif était de gagner en 
autonomie avec le pâturage, c’est pour ça qu’on a repris les parcelles attenantes au voisin qu’arrêtait. 
Comme tout est accessible depuis la stabule, c’est des parcelles qui sont maintenant dans le parcours des 
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vaches […] et donc ça nous a permis d’augmenter un peu le cheptel aussi. Et donc là on a pas touché à 
ces prés-là»    

x La reprise de plusieurs parcelles à distance du siège d’exploitation 

Une des formes les plus spectaculaires de la transformation des paysages de bocage 
concerne cependant le regroupement de plusieurs parcelles par l’arasement de talus et de 
haies intermédiaires, qui se traduit par une ouverture du paysage assez significative et 
s’accompagne le plus souvent d’une modification de l’occupation du sol (8.3.1, p.366). Ces 
modes d’évolution du paysage peuvent être la traduction spatiale d’un transfert foncier 
particulier : la reprise d’un ensemble de parcelles situées à une certaine distance du siège 
d’exploitation. Ces formes d’agrandissements sont caractéristiques des reprises partielles 
d’exploitations démembrées après cessation d’activité.  

Lorsqu’elles sont situées à une certaine distance du siège et qu’elles ne peuvent être consacrées 
au pâturage, ces parcelles sont plus fréquemment mises en cultures par les agriculteurs, 
comme en témoigne cet échange avec un agriculteur du Bessin à propos de la destination d’un 
îlot de trois parcelles repris en 2006 et situé à sept kilomètres du siège d’exploitation :  

« [A.] Donc là (un îlot de 15 hectares repris en 2006, à 7 kilomètres du siège d’exploitation) déjà 
c’est cultures.  

[Enq.] D’accord, des cultures.  

[A.] Ouais parce que, déjà, c’est pas près de la ferme. T’en as qui gardent deux sites pour l’élevage mais 
c’est pas…. Parce que la terre c’est pas un souci, mais quand tu commences à avoir des bêtes à deux 
places différentes, c’est l’enfer. Là c’est une perte de temps, c’est sûr. Donc automatiquement, moi je 
réserve les terrains au plus près pour les vaches. 

[Enq.] D’accord et donc, ce sont les parcelles que vous avez reprises en 2006.  

[A.] Ouais voilà. Donc ce bloc-là, ben c’était des prés. L’agriculteur qu’était en place mettait ses laitières 
là…donc pâturage et fauche quoi.  Donc forcément quand j’ai repris, j’ai regroupé ces trois parcelles là 
et puis on fait des cultures maintenant. Parce que c’est de la terre qui donne bien et avec le nouveau 
matériel, on a tout pour faire « le coup » dans la journée. Avec du matériel neuf, on tourne plus vite et 
on gagne du temps [silence] C’est vrai que c’est loin, mais comme c’est bien groupé, ça fait un îlot de 
culture, c’est pas trop gênant. Et puis le fait de regrouper les parcelles et ben…C’est beaucoup plus 
rentable économiquement et en temps de labourer une grande parcelle qu’une petite. Tu passes moins 
de temps à manœuvrer en bout de champ [Silence] Mais c’est vrai que ça a énormément changé là-bas 
[il pointe sur la carte les parcelles acquises] quelqu’un qui connaissait et qui ne serait pas venu 
pendant trois mois il ne reconnaîtrait pas, c’est sûr ». 

Cet extrait souligne bien la persistance du modèle d’organisation spatiale concentrique des 
exploitations laitières, façonné par la contrainte de la traite, qui impose aux agriculteurs de 
maintenir les prairies pâturées à proximité de la stabulation, y compris en situation 
d’agrandissement (« automatiquement, je réserve les terrains au plus près pour les vaches »). Ainsi, 
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l’agrandissement des exploitations ne modifie pas fondamentalement ce modèle d’allocation 
spatiale des fonctions productives : dans les élevages laitiers, les cultures sont généralement 
produites sur les parcelles non dévolues au pâturage des vaches laitières ou à la constitution 
du stock fourrager, et où les contraintes agronomiques ne sont pas trop fortes(Marie, 2009). 

 

Figure 10.37. Illustration d'une évolution des paysages après reprise d'un îlot situé à cinq kilomètres de 
l'exploitation repreneuse, dans le Bocage Virois 

Dans ce type de trajectoires foncières, les parcelles agricoles reprises dans le cadre d’un 
agrandissement présentent une forte probabilité de regroupement et de mise en culture. La 
rationalisation du parcellaire s’inscrit dans une double logique : il s’agit à la fois d’intensifier 
au maximum le travail mécanique dans les parcelles (« plus vite », « gagner du temps », « être 
performant » …), permettant d’absorber la charge de travail supplémentaire associée à 
l’agrandissement, mais aussi à l’augmentation des distances parcourues sur la ferme (« c’est 
loin, mais comme c’est groupé, ça fait un îlot de cultures […] on fait le « coup » dans la journée »). 
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Dans ce type de trajectoires foncières, la distance euclidienne au siège d’exploitation importe 
ainsi moins que de disposer de terres bien groupées qui permettent de regrouper les 
opérations techniques sur place et d’optimiser les temps de déplacements entre le siège 
d’exploitation et la parcelle.  

[M.] « Alors là mais on fait que de la culture de vente heu.... oui oui on fait nos cultures, on vient, toc 
terminé... Après heu faut y aller mais bon heu...pfff.... » 

x L’asymétrie des transferts fonciers conduit à des transformations paysagères parfois 
radicales 

Dans le chapitre précédent, nous avons pu mettre en avant le caractère asymétrique des 
transferts fonciers entre exploitations agricoles (voir Supra, 9.4, p.425). Ils conduisent des 
élevages laitiers assez peu intensifs, non repris après cessation d’activité, à alimenter la 
croissance de grandes exploitations, dotées de systèmes fourragers plus intensifs valorisant la 
constitution de stocks fourragers au détriment du pâturage. Dans ces exploitations de plus 
grande dimension, les interventions mécaniques dans les parcelles occupent une place plus 
importante dans le fonctionnement global du système agricole.   

Les conséquences paysagères de ces transferts asymétriques ont déjà été soulignées : des 
parcelles en prairies, de dimension moyenne et souvent calibrées pour des systèmes reposant 
sur la valorisation de l’herbe par le pâturage ou la fauche assurée avec un matériel de 
dimension moyenne (types A1 ou A2 dans la typologie développée), sont reprises par des 
systèmes agricoles où la production est davantage mécanisée (types C1 ou C2 dans la typologie 
des exploitations du chapitre 9) et les systèmes fourragers plus intensifs et où les grandes 
cultures occupent une place plus importante dans l’assolement. Comme l’illustre cet 
agriculteur du Bessin de 56 ans, ayant repris une dizaine de parcelles auprès d’une voisine 
partant en retraite (Figure 10.38)  
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Figure 10.38. Exemple des transformations paysagères associées à la reprise d'une exploitation herbagère par une 
exploitation laitière intensive, dans le Bessin 

L’écart entre le système de production de l’exploitation repreneuse et celle de l’exploitation 
cédante peut se traduire par réajustements paysagers particulièrement brutaux :  

« [X.] Là tu vois, la ferme que j’ai repris en 1999 (une ferme de 17 hectares cédée par une 
agricultrice partant à la retraite) et ben j’ai tout récupéré en prairies naturelles hein ! Avec même des 
plants ! Des plants ! Tout ça...des pommiers...pfiou…tout ça c'est passé au feu !  

[Enq.] Et donc vous avez fait plutôt des cultures sur ces espaces-là ?  

[X.] Ah ben oui oui...Parce que c’était loin de la ferme...à 8km de là. Donc j’ai gardé deux parcelles en 
prairies pour les génisses de renouvellement quoi…c’était pas labourable de toute façon. Mais pour le 
reste, je pouvais pas laisser ça dans cet état-là, non ! »  
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Plus récemment, certaines exploitations laitières ayant cessé leur activité après la crise du lait 
ont été reprises par de grandes exploitations céréalières de la Plaine de Caen. Dans ce cas de 
figure, l’agrandissement se traduit par un changement net du système de production et par 
un ajustement brutal du paysage aux systèmes techniques des exploitations repreneuses. 
Comme l’illustre cet exemple dans le Bocage Virois (Figure 10.39) :  

[M.] « Mon voisin (un éleveur laitier seul sur une exploitation de 120 hectares) s'est englouti dans 
le boulot et il a pas tenu. Pourtant il avait un niveau ingénieur agro ! Et y’a quatre ans (en 2011) il a 
tout arrêté. C'est un céréalier qu'a repris la place. Enfin repris… C'est à dire qu'il a fait une société 
(avec le céréalier) et il a gardé 5  % des parts. Et tous les propriétaires et tout ça n'étaient même pas 
au courant ! Il (le céréalier repreneur) s'est englouti à reprendre tout ça, à arracher ! Il a fait une parcelle 
de 27 hectares, il a tout rasé. Sur heu…ça faisait peut être 6 ou 7 parcelles là ? Tu te rends compte ? 
(rires) Ah oui, non mais […] on est en train de vivre un changement phénoménal, phénoménal ! » 

 
Figure 10.39. Illustration des conséquences paysagères des transferts fonciers de longue distance. Cet îlot agricole, exploité jusqu’en 2011 par un 
éleveur laitier, a été repris après cessation d’activité par une exploitation céréalière de la Plaine de Caen, dont le siège est situé à Avenay, à 38 
kilomètres à vol d’oiseau. Cette reprise s’est accompagnée d’une brutale adaptation du paysage, avec le regroupement de onze parcelles en une 

seule parcelle de 31 hectares, l’arasement des haies intermédiaires et le retournement de toutes les prairies. 
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Ces agrandissements sont dénoncés par les agriculteurs « locaux », tant par les conséquences 
paysagères qu’ils engendrent que par la mise en visibilité brutale de la restructuration laitière 
qu’ils marquent dans le paysage.  

10.3.4.3 Quand l’agrandissement conduit à l’abandon de certaines parcelles… 

Dans certaines situations, l’agrandissement peut conduire les agriculteurs à « laisser de 
côté » certaines parcelles plus difficiles à exploiter, soit en raison d’une insertion peu commode 
dans l’organisation spatiale de l’exploitation repreneuse, soit en raison de fortes contraintes 
agronomiques rendant ces parcelles peu intéressantes pour des agriculteurs recherchant avant 
tout des parcelles à labourer (fonds de vallée, zones humides, coteaux…).  

Lorsque l’intensification physique du travail accompagnant la croissance spatiale de 
l’exploitation a atteint ses limites, certains agriculteurs peuvent abandonner progressivement 
l’utilisation de certaines de leurs parcelles. C’est notamment le cas pour les agriculteurs ayant 
multiplié les agrandissements depuis leur installation, conduisant à un alourdissement assez 
fort de la charge de travail (par l’accroissement de la production, mais aussi en raison des effets 
induits de l’agrandissement sur la structure spatiale de l’exploitation). Les modifications des 
usages des sols peuvent se traduire par exemple par une fauche irrégulière, l’arrêt de 
l’entretien des haies ou un pâturage plus ponctuel, selon les conditions saisonnières. 

 

Figure 10.40. Un exemple d’enfrichement d’une parcelle agricole en fond de vallée (à gauche, Vassy) et dans le 
Bessin (à droite, Le Tronquay) 

Sur l’exploitation peuvent donc cohabiter des formes d’utilisation très intensives du sol sur les 
parcelles les plus intéressantes, et une sous-utilisation de certaines parcelles, soit en raison de 
leurs mauvaises aptitudes agronomiques (mauvaise portance des sols, pente, hydromorphie, 
forme irrégulière…), soit en raison de leur mauvaise insertion dans l’organisation spatiale de 
l’exploitation (parcelles éloignées du siège, morcelées ou difficilement accessibles). Ces formes 
d’utilisation « extensive » de l’espace agricole présentent un caractère très irrégulier dans le 
temps (telle parcelle utilisée pendant une saison sèche sera laissée en friche l’année suivante) 
et contribuent ainsi au caractère « mouvant » des paysages, en imposant des motifs irréguliers 
dans le temps et dans l’espace.  
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Cette configuration est typiquement retrouvée dans le Pays d’Auge, où la dimension 
importante des exploitations conjuguée à la faible densité d’actifs agricoles conduit certains 
agriculteurs à avoir une utilisation très extensive de l’espace agricole. C’est le cas de Denis L., 
seul à la tête d’une exploitation laitière de 220 hectares après plusieurs agrandissements assez 
importants. Au sein de cette exploitation majoritairement herbagère, après le départ de son 
associé, Denis s’est retrouvé avec une nette surcharge de travail, partiellement compensée par 
l’embauche d’un salarié (0,9 UTA/100 ha) : [L.] « Y’a des moments on sature aussi…Tout le monde 
fait 70 heures, on court tout le temps ! Donc ben moi j’ai bien assez à faire avec mes vaches pour pas 
aller m’emmerder à travailler ces cotis là…Parce que c’est ça hein ! Là, t’as des pentes heu…Sur ta 
feuille c’est plat, mais quand tu y es, c’est autre chose (rires) Là, sur Maizeret (un hameau à proximité 
de son exploitation), par exemple, tu passes pas un tracteur hein ! Je te garantis que…Je fais une coupe 
en été, quand j’ai le temps, mais c’est vraiment…Sans compter que c’est quand même pas terrible pour 
le matériel. Des fois je me dis : « mais t’es toto ! » […] Si on raisonnait tout à l’économique, on irait pas 
là-dedans du tout ! »   

[X.] « Là (une parcelle d’un hectare et demi, isolée et située à 6 kilomètres du siège) on y va plus 
trop…Non, c’est vrai que…C’est loin, c’est petit, ça n’a pas de forme. Je fauchais avant ! Ouais, j’ai 
fauché là ! Mais maintenant, j’ai bien assez pour pas aller perdre mon temps dans ces ‘machins’ là. » 

Dans d’autres cas, la parcelle est abandonnée dès le transfert foncier.  L’abandon se traduit 
alors par un changement de destination de la parcelle, qui se matérialise dans le paysage par 
l’apparition graduelle d’une végétation spontanée. Cette forme de « tri sélectif » dans l’usage 
des parcelles reprises s’opère le plus souvent dans les années suivant le transfert foncier. Cette 
situation est particulièrement rencontrée dans les agrandissements par reprise de fermes 
entières, lorsque le cédant cherche à valoriser l’ensemble du foncier en un seul bloc.  
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Figure 10.41. Un exemple d'abandon d'une parcelle après transfert foncier, dans le Bessin. 

Lorsqu’elles ne peuvent pas être valorisées par des activités peu exigeantes (pâturage des 
génisses de renouvellement ou fauche épisodique, par exemple), ces parcelles sont plus 
susceptibles d’être abandonnées par les exploitants.  

« [Enq.] Donc quand vous avez repris la ferme de votre voisine, c’était heu un lot quoi ?  

[J.] Ouais, c’était un ensemble. Elle vendait tout, les bâtiments et les terres et c’était pas négociable 
(rires) ! Donc j’ai pas trop tourné autour du pot parce que je savais que d’autres gars n’attendaient que 
ça.  

[Enq.] Que vous laissiez tomber ? 

 [J.] Ouais, voilà […] Donc heu…ben j’ai repris l’ensemble même si dedans y’avait un peu de…déchet 
si on veut (rire gêné). 
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 [Enq.] Des parcelles pas très intéressantes pour votre système ? 

 [J.] Ouais, fin notamment deux petites parcelles assez loin (deux parcelles de fond de vallée situées 
à neuf kilomètres de son exploitation) qu’elle (la voisine cédante) avait reçues en héritage du côté 
de sa tante. Elle y mettait ses génisses mais bon ça fait de la route, bétaillère et tout. Enfin, elle avait pas 
beaucoup de surface donc fallait bien…Et puis c’est de la mauvaise terre, c’est sur un coti, ça draine pas, 
c’est trempé en permanence. Bref, un truc pas commode.  

[Enq.] Et donc vous y faites quoi aujourd’hui ?  

[J.] Ben j’ai essayé les deux premières années d’y mettre une partie des génisses. Mais bon heu…déjà 
j’en ai qu’ont choppé la douve139. Donc les frais véto merci. Et puis ben après j’ai pu récupérer de la terre 
au plus proche de la ferme…ben j’y vais plus en fait. Donc c’est en train de partir en friche là. Ouais. 
C’est pas…c’est pas forcément top niveau paysage mais bon, y’a un moment on peut plus tout gérer 
quoi ! On sature ! »  

Dans les régions de moindre densité agricole, où les tensions sur le marché foncier sont 
atténuées, une forme de « tri sélectif » dans les parcelles reprises par agrandissement s’opère, 
laissant le soin à des usagers en marge de l’agriculture « professionnelle » de reprendre à leur 
compte la gestion de ces espaces. Des situations identiques sont repérées dans des régions aux 
caractéristiques démographiques et socio-économiques proches (Preux et al., 2019) 

10.3.5 La gestion du bocage dans les exploitations agricoles en croissance 

Si le dispositif d’enquête ne permettait pas d’accéder aux représentations paysagères 
des agriculteurs, plusieurs éléments du questionnaire ont été utilisés pour mettre en avant une 
différenciation assez significative des pratiques d’entretien du bocage, de la valorisation du 
bois bocager et des représentations plus générales des haies, selon le type de trajectoire 
foncière.  

10.3.5.1 Une différenciation significative des pratiques d’arasements selon le type de 
trajectoire foncière 

Afin de pouvoir comparer entre elles des exploitations structurellement hétérogènes, par 
leur durée d’activité et leur superficie, un indice d’arasement de haies a été calculé. Pour 
chaque exploitation, il mesure le linéaire de haies arasé par année d’activité, rapporté à une 
surface équivalente de 100 hectares.  

La distribution des indices d’arasements de haies selon le type de trajectoire foncière souligne 
une corrélation assez forte entre l’agrandissement des exploitations et l’évolution des 
linéaires boisés sur le territoire des exploitations. Ainsi, seul 9 % des agriculteurs à la tête 
d’exploitations stables (trajectoires de type 9) ont arasé au moins une haie depuis leur 

                                                      
139   La grande douve du foie est un ver parasite hébergé dans les zones humides et dont l’ingestion peut provoquer 
la fasciolose. Cette infection parasitaire impacte la croissance, la productivité laitière, la fertilité et la qualité du 
colostrum des bovins qui en sont atteints. 
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installation, contre plus de la moitié des agriculteurs à la tête d’exploitations en croissance 
(Figure 10.42).  

 

Figure 10.42. Indice d'arasement de haies selon le type de trajectoire foncière 

La décomposition des indices d’arasements selon le type de trajectoires foncières souligne 
l’existence d’une relation assez linéaire entre les types de trajectoires foncières d’une part, et 
l’intensité des arasements de haies, d’autre part. 43 % des agriculteurs engagés dans des 
trajectoires foncières de type 1 (un à deux agrandissements d’ampleur modeste) ont arasé au 
moins une haie depuis leur installation, contre 62 % pour les trajectoires foncières de type 2 
(deux à cinq agrandissements d’ampleur plus importante) et jusqu’à 85 % des agriculteurs 
engagés dans des trajectoires foncières de type 4 (plus de cinq agrandissements d’ampleur 
assez importante).  

Au-delà de cet écart de participation au débocagement selon le type de trajectoire foncière, ce 
graphique souligne l’existence d’une relation assez linéaire entre l’intensité de la trajectoire 
foncière et la quantité de haies arasées. Ainsi, les agriculteurs associés à des trajectoires 
d’agrandissement assez peu marquées (un à deux agrandissements depuis l’installation, 
d’ampleur assez modeste) ont arasé en moyenne l’équivalent de 20 mètres linéaires de haies 
par année d’activité pour 100 hectares, contre 50 mètres linéaires de haies par année d’activité 
en moyenne pour les agriculteurs cumulant plusieurs agrandissements de leurs exploitations 
(trajectoires de type 2). Notons en particulier la contribution singulière de quelques 
exploitations au débocagement (appartenant aux trajectoires foncières de type 3 ou 4), qui ont 
arraché 80 à 120 mètres linéaires par année d’activité. Au-delà de la participation au processus 
d’agrandissement, c’est surtout le type de trajectoire foncière qui influe sur la dynamique 
d’arasement de haies. Autrement dit, plus les transferts fonciers sont importants (c’est-à-dire 
la quantité de parcelles reprises par une exploitation), plus la dynamique d’arasement est forte.  

Comme nous l’avons souligné dans le chapitre 8, une part importante de ces arasements de 
haies est directement imputable à des opérations de restructuration parcellaire, c’est-à-dire au 
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regroupement de plusieurs parcelles adjacentes, le plus souvent associées à des 
agrandissements d’exploitations. Ces éléments sont confirmés par les résultats de l’enquête. 
Ainsi, les agriculteurs interrogés mettent en avant à près de 80 % des éléments liés à 
l’organisation du travail mécanique dans les parcelles comme principal motif d’arasement de 
haies140, qu’il s’agisse de « rendre le travail plus productif », d’« être plus efficace », de « gagner du 
temps sur les cultures » ou encore d’« adapter le parcellaire au matériel ».  

Comme l’illustre cet échange avec un éleveur laitier de 54 ans du Bocage Virois en GAEC avec 
son frère, sur une exploitation laitière intensive de 220 hectares, l’arrachage de haies et le 
regroupement de parcelles constituent d’une certaine manière le prolongement « naturel » des 
reprises de terres par agrandissement :  

« [Enq.] Est-ce que vous avez fait d'autres aménagements sur vos parcelles ? Vous avez fait un peu 
d'arrachage ? 

 [M.] Ah ben un peu, un peu…non ! Des kilomètres, on a arraché ! Des kilomètres ! Tous les ans 
pelleteuse...tous les ans ! Dès qu'on reprenait des parcelles : pelleteuse. Pelleteuse ! Bull ! La parcelle 
sur ta droite quand t'es arrivé, elle fait treize hectares mais y'avait douze parcelles avant qu’on reprenne 
ce bout-là ! Dans celle-là (montre une autre parcelle cultivée sur le plan) y'avait douze ou treize 
parcelles ! 

[Enq.] Donc là le fait d'améliorer le parcellaire...ici par exemple ça...pour vous c'était  

[M.] (coupe) Un gain de temps phénoménal ! Ah oui énorme ! (silence) Après quand on nous parle 
d'écologie, de replanter des haies tout ça faut se rendre compte que nous à chaque fois qu'on en a 
arrachées, même si on sait qu’agronomiquement ou pour l'érosion, pour le vent et heu...la haie est utile. 
Mais à chaque fois on n’a jamais regretté parce qu'on a toujours gagné en productivité et en temps de 
travail ! » 

La réduction du temps d’entretien consacré aux haies est en revanche assez peu mise en avant 
par les agriculteurs comme motif d’arasement (voir également, 10.3.5.3, p.535).  

10.3.5.2 Négocier l’arasement d’une haie : les relations agriculteurs-propriétaires dans la 
gestion du bocage 

Si la dynamique générale va dans le sens d’une rationalisation du parcellaire agricole et 
d’une érosion concomitante du bocage, de nombreuses nuances apparaissent à une échelle 
plus fine, lorsque l’on interroge les agriculteurs sur les raisons qui les conduisent à araser une 
haie ou à la maintenir en place. L’insertion du bocage dans le système agricole n’obéit pas 

                                                      
140 Ces éléments sont issus du traitement de la question n°35 du questionnaire : « Quelles sont les raisons qui vous 
ont poussé à réaliser ces aménagements (cf. Q.34) ? », question à laquelle les agriculteurs enquêtés pouvaient 
répondre librement. Les réponses ont ensuite été regroupées thématiquement.  
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exclusivement à une série de variables de nature technique ou économique, mais elle fait 
également intervenir les représentations paysagères des agriculteurs.  

La première limite relève d’une négociation entre propriétaires fonciers et agriculteurs, dont 
les fondements juridiques141 ont été présentés dans la section 3.4.3, p.165. Dans la majorité des 
situations, l’arasement d’une haie ou d’un talus fait l’objet d’un accord tacite entre 
propriétaires et exploitants. Rappelons en effet que la structure de la propriété foncière est 
largement dominée par des agriculteurs exploitants ou retraités. Lorsqu’il cherche à araser une 
haie sur une parcelle qu’il vient de reprendre, un agriculteur aura d’autant plus de facilité à 
mener à bien son projet qu’il trouvera en face de lui un interlocuteur partageant un corpus 
commun de représentations paysagères et professionnelles. C’est particulièrement le cas pour 
les agriculteurs retraités, dont la vie active coïncide avec la période de construction et de 
diffusion du modèle agricole productiviste, et dont les représentations paysagères sont 
généralement empreintes d’une vision négative de l’arbre (Périchon, 2003).  

À propos d’un agrandissement réalisé en 1992 auprès d’un voisin partant à la retraite et 
conduisant au regroupement de trois parcelles de prairies mises en culture, Hervé C. nous 
confie ainsi que : [H.]. « On était un peu sur la même longueur d’onde (avec le propriétaire cédant 
son bail). Et donc il m’a dit « moi je suis pour que les jeunes puissent s’en sortir, il faut aller de l’avant ! 
[…] moi j’avais laissé ça comme ça, mais faut peut-être moderniser, t’as raison !». Il a compris la logique 
de ce que je voulais faire. Et donc il m’a laissé défaire le talus. » 

Dans les régions agricoles où la structure de la propriété foncière est très éclatée (fort 
morcellement foncier, éloignement géographique des propriétaires), certains agriculteurs 
exploitants ne sollicitent pas l’accord préalable du ou des propriétaires avant l’arasement 
d’une haie. Comme le souligne cet échange avec un agriculteur du Sud Manche :  

« [Enq.] (À propos des arasements de haies réalisés sur l’exploitation) Et donc par rapport aux 
propriétaires heu…comment ça s’est passé ? » 

[S.] Ah ! (rire) …Ben déjà y’a une partie des terres qui sont chez mes parents, donc ça n’a pas posé de 
problème. Et puis heu pour le reste…(silence) Ben par exemple cette parcelle-là (pointe une parcelle 
d’environ trois hectares, reprise en fermage quelques années après son installation), j’ai neuf 
propriétaires différents ! Pour trois hectares hein ! Ah oui, quand je te dis que c’est morcelé ici 
heu…Donc heu j’allais pas à chaque fois demander pour des petits bouts de parcelles. Donc c’est vrai 
que je suis pas vraiment...dans la légalité, ça je reconnais. Mais bon, c’est pas comme si j’avais tout 
remembré comme ça. Là c’était vraiment pour passer le matériel que j’ai fait ça, pour la facilité 
d’exploitation. Donc pour quelques arbres heu… (silence) Je considère que ça fait partie de l’évolution 
de l’exploitation de la terre ». Certains exploitants peuvent ainsi utiliser à leur bénéfice la dilution 

                                                      
141 La modification d’un fond (plantation ou arrachage d’un arbre ou d’un talus, drainage…) par un exploitant 
implique l’accord préalable du propriétaire de la parcelle, qui peut, le cas échéant, saisir le tribunal paritaire des 
baux ruraux pour obtenir réparation du préjudice.  
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des rapports entre fermiers et propriétaires pour procéder à quelques aménagements fonciers 
discrets dans le paysage. 

Toutefois, certains agriculteurs peuvent être contraints de différer leurs projets 
d’aménagements parcellaires lorsque le propriétaire est plus attentif à la préservation du 
bocage. C’est le cas par exemple pour Marc D., dans le Bocage Virois :  

« [M.] J'arrachais un talus quand le propriétaire voulait bien…ah, mais à chaque fois hein ! 

[Enq.] D’accord, et y’avait des blocages ?  

[M.] Ah oui. Oui, y'avait des blocages ! Certains talus, je ne pouvais pas y toucher ! J’ai fait autour 
hein, tant pis ! Et fallait respecter ça ! Parce que si je voulais en reprendre après, j'avais intérêt. Ils 
allaient au repas des anciens et tout ça ils discutaient entre eux et t'en revoyais pas ! (rires). » 

L’évolution de la structure de la propriété foncière, avec le jeu des successions dont bénéficient 
des enfants ayant quitté le milieu agricole, pourrait modifier l’appréhension de ce processus 
dans les années à venir, avec la montée en puissance des préoccupations environnementales  
dans la société qui pourraient inciter les nouveaux propriétaires fonciers à être plus attentifs à 
la préservation du maillage bocage (Croix, 1998 ; Papy et al., 2012).  

10.3.5.3 Entre mécanisation et abandon : l’entretien des haies dans les exploitations en 
croissance  

L’entretien du bocage et le mode de valorisation du bois bocager nous semblent constituer 
un premier indicateur du niveau d’intégration des haies au fonctionnement de l’exploitation 
agricole (Baudry, Jouin, et Thenail, 1998 ; Vannier, 2011). D’une manière assez générale, les 
résultats de l’enquête montrent que plus l’intensité du travail au sein de l’exploitation est forte, 
plus l’externalisation de l’entretien des haies est élevée (Figure 10.43).  

 

Figure 10.43. Modalités d'entretien des haies selon l'intensité du travail agricole (en UTA/100 hectares SAU) 
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Dans les exploitations agricoles où l’intensité du travail est très forte (moins de 1,3 actif pour 
100 hectares de SAU), plus de la moitié des agriculteurs interrogés sous-traite l’entretien des 
haies à un tiers, tandis que dans les exploitations à forte intensité de travail (plus de 6 UTA 
pour 100 hectares), l’intégralité du travail d’entretien des haies est réalisée par l’exploitant seul. 
L’entretien du bocage peut être sous-traité sous la forme d’un travail à façon, généralement au 
sein du cercle familial, parfois auprès de personnes extérieures au cercle de sociabilité de 
l’exploitant. Certains agriculteurs peuvent ainsi sous-traiter tout ou partie de l’entretien des 
haies à des particuliers recherchant du bois, comme l’explique par exemple Sylvain S., 
agriculteur dans le Sud Manche :  

[Enq.] « Donc ce bois, qu'est-ce que vous en faites ?  

[S.] J’en fait un peu en hiver, entre deux. Je le consomme un peu pour moi, j'en commercialise un peu 
pour les gens environnants. J’en donne à faire par moitié aussi. De plus en plus. J’ai un gars dans le 
bourg là qu’est en pré-retraite, il aime ça, il me le fait et il se sert en bois. […] Il roule pas sur l’or, donc 
ça l’aide  […] Mais en entretien hein ! Parce que je supprime pas les beaux sujets. » 

Les entreprises de travaux agricoles occupent une place assez importante puisqu’elles 
participent à l’entretien des haies de 20 % des agriculteurs enquêtés. Il s’agit le plus souvent 
de contrats directs entre les agriculteurs et des entreprises de travaux agricoles équipées en 
matériel spécialisé (lamier, sécateur, broyeur…).  

Certaines coopératives d’utilisation du matériel agricole (CUMA) mettent à disposition de 
leurs adhérents des équipements spécialisés dans l’entretien des haies (combinés scieur-
fendeur, broyeuses à grappins, broyeurs manuels…), le plus souvent sous la forme de 
prestations complètes incluant la location du matériel et l’équipage. Le développement de 
filières de valorisation du bois bocager, dont les modes d’organisation permettent plus 
facilement de sous-traiter l’entretien du bocage, ou de le mécaniser assez fortement, pourrait 
ainsi modifier sensiblement les pratiques d’entretien du bocage dans les années à venir.  

Lorsque le collectif de travail ne permet plus de faire face à l’accroissement de la production, 
certains agriculteurs espacent l’entretien des haies, jusqu’à l’abandonner dans les parcelles 
jugées peu stratégiques pour le système de production. Le témoignage de Denis, agriculteur 
augeron à la tête d’une grande exploitation laitière, illustre assez bien cette évolution des 
pratiques d’entretien des haies : « J’aime bien faire du bois, l’hiver ça te secoue un peu la couenne 
(rires). Mais bon, sur heu 230 hectares, on est qu’à deux, c’est trop quoi ! On sait plus quoi en faire à 
un moment donné ! (rires). Donc c’est pas nickel quoi…enfin comme du temps de mon père où il faisait 
tout au cordeau, à la tronçonneuse et tout hein ! »  

L’analyse des modes de valorisation du bois bocager reflète l’importance accordée à la 
production de bois dans le fonctionnement de l’exploitation agricole. L’exploitation du bois 
bocager varie assez sensiblement selon le type de trajectoire foncière (Figure 10.44).  
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Figure 10.44. Les modes de valorisation du bois bocager selon le type de trajectoire foncière des exploitations 
interrogées 

Ainsi, dans environ un tiers des exploitations engagées dans de fortes trajectoires 
d’agrandissement (types 2, 3, 4 ou 5), le bois issu de l’entretien ne fait l’objet d’aucune 
valorisation spécifique, comme l’illustre cet échange avec un agriculteur ayant fortement 
agrandi son exploitation après son installation :  

[A.] « Non, ça m’intéresse pas trop le bois. Déjà, on n’a même pas de cheminée à la maison en fait, donc 
c’est un signe !  

[Enq.] Et donc sur les parcelles où vous passez le lamier ?  

 [A.] Donc heu…ben sur les parcelles où je passe le lamier, on met en tas et on brûle […] parce qu’on a 
pas trop le temps de le débiter ». 

Dans ces exploitations en forte croissance foncière, l’accroissement de la charge de travail 
associé à l’agrandissement de l’exploitation a conduit les agriculteurs à mécaniser l’entretien 
des haies bordant leurs parcelles, sans chercher à en valoriser le bois bocager :  

« [X.] Aujourd'hui, tout ce que l'on met en place faut que ce soit récoltable mécaniquement. 
Aujourd'hui on ne peut plus payer un mec à jouer avec la tronçonneuse...y'a pas de rendement, à 50 
euros le stère de bois. » 

À l’inverse, les pratiques d’entretien des haies sont davantage tournées vers 
l’autoconsommation et la vente aux particuliers (55 % des agriculteurs appartenant à cette 
catégorie, contre 30 % en moyenne), témoignant de la place plus importante de la production 
de bois dans la formation du revenu de l’exploitant, ou dans leur consommation personnelle.  

Au sein d’une même exploitation, la gestion de l’entretien des haies peut toutefois varier assez 
sensiblement selon les parcelles considérées. Ainsi, une différenciation des pratiques 
d’entretien des haies est généralement observée selon le type d’usages des sols de la parcelle 
attenante. La gestion de la haie s’inscrit dans le schéma plus général d’organisation spatiale 
des productions agricoles au sein du parcellaire de l’exploitation.  
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Comme l’illustrent ces échanges, c’est surtout dans les exploitations produisant des cultures 
que ce traitement différencié de la haie est retrouvé :  

« [J-Y.] Mais de toute façon, j’ai bien assez à m’occuper ailleurs, donc au niveau entretien, c’est… 
(silence) y’a du relâchement quoi (rires) ! Au niveau des parcelles en cultures, je fais gaffe quand même 
parce qu’entre l’ombre et l’humidité, c’est pas terrible pour le blé. Donc je traite un peu au pied et puis 
ben sinon, c’est lamier au tracteur. Mais sur les prairies, c’est moins suivi »  

« [X.] Je maintiens ça (les haies) propre autour des cultures, mais sinon, je fais pas de bois, non »  

« [A.] « Nous on est pas trop de ce principe-là d’avoir des haies comme ça…trop larges. Et puis sans 
compter les parasites et puis le manque d’ensoleillement dans les pièces. » 

Dans ce type de situations, la haie constitue avant tout une contrainte agronomique, dont il 
convient de maitriser les effets sur les cultures, en pratiquant une taille latérale régulière. Au 
contraire, autour de certaines prairies permanentes dédiées au pâturage du cheptel bovin, 
l’entretien des haies se fait plus irrégulier, sans renouvellement de la strate arborée, ce qui 
conduit à un épaississement de la strate arbustive et à un enfrichement du pied de la haie.  

Certains agriculteurs enquêtés ont ainsi conservé un bocage assez complet autour du siège 
d’exploitation « historique », tout en pratiquant d’importantes transformations sur le 
parcellaire et les haies situées à distance. Si cette dichotomie s’inscrit bien sûr dans le cadre 
des logiques fonctionnelles déjà évoquées (maintien de prairies permanentes auprès du siège 
de l’exploitation, cultures sur les parcelles les plus éloignées…), elle témoigne aussi d’un 
attachement des agriculteurs variant assez sensiblement selon « l’historicité » des parcelles 
dans l’exploitation. Ainsi, certaines parcelles reprises au cours de la carrière de l’exploitant, 
sans attache familiale peuvent faire l’objet d’un traitement différencié :  

Comme en témoigne par exemple Sylvain, qui a arraché de nombreuses haies sur les parcelles 
reprises au cours de sa carrière : « [S.] Auprès de la ferme on a pas trop touché aux talus, parce que 
bon y’a un attachement quand même heu…c’est le bocage, c’est l’histoire du coin aussi. Et mon père 
[qui vit dans l’habitation principale de l’exploitation] est quand même attaché à ses arbres. Ah, oui, 
« ses » arbres, c’est quelque chose ! » 

[D.] : « Les gars qui courent les surfaces ils en finissent par ne plus connaitre leur parcelle, c’est triste. 
Le père de Dominique et Michel [arrivé au cours de l’entretien et intervenant de temps à autre] : « De 
mon temps les gars pouvaient te décrire chaque recoin de leur parcelle avec précision. Aujourd’hui 
comment veux-tu avec les surfaces qu’ils ont aussi. Tu passes ton temps à courir et tu n’as plus le temps 
de rien ». 

10.3.5.4 Derrière les trajectoires foncières, des représentations paysagères différenciées ?  

Afin d’appréhender les représentations des agriculteurs à propos de la haie, une série de 
quatre propositions contradictoires ont été soumises au jugement des agriculteurs enquêtés.  
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Les représentations paysagères sont fortement corrélées à des types de fonctionnement socio-
économique, qui correspondent à des trajectoires foncières différentes. Ainsi, les 
représentations associées aux haies diffèrent-elles sensiblement selon le type de trajectoire 
foncière depuis l’installation (Figure 10.45).  

 

Figure 10.45. Représentations associées à la haie chez les agriculteurs enquêtés, selon le type de trajectoire 
foncière 

Les entretiens avec les agriculteurs ont notamment montré l’imbrication de leurs 
représentations professionnelles (place de la technique dans le métier, positionnement vis-à-
vis des modèles agricoles…) avec leurs propres représentations du paysage. Ainsi, les 
agriculteurs valorisant la performance technique et économique rejettent plus fréquemment 
les motifs paysagers associés aux bocages : 

« [M.] Parce que faut savoir que moi l'entretien de tout ça, quand j'étais jeune c'était la débrousailleuse 
à dos hein ! Je faisais le tour de toutes les parcelles, alors faut comprendre que ...sans rentabilité ça hein. 
Mais c'était tellement ...c'était normal ! Ca faisait partie de notre boulot mais faut savoir que chaque 
fois qu'on en rasé on avait plus ça à faire, ça nous soulageait hein ! » 

Dans la même perspective, cet autre agriculteur met en avant la primauté de la production 
agricole pour expliquer son hostilité aux haies :  

« [X.] Mais alors c'est impossible d'avoir le moindre retour sur investissement avec une haie ! C'est 
impossible ! Et puis c’est pas moi qui vais m’y coller, moi je suis producteur laitier hein, pas bûcheron ! » 

Ces quelques éléments illustrent la diversité des facteurs intervenant dans la gestion du bocage 
par les exploitants, qui ne relève pas exclusivement d’une gestion technique et économique de 
l’espace agricole.   
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Conclusion du chapitre 10 

À travers cette enquête de terrain par questionnaire puis par entretiens, notre objectif 
était de mieux comprendre la diversité des trajectoires foncières des exploitations identifiée 
dans le chapitre précédent. Il s’agissait aussi d’en saisir les implications spatiales et paysagères, 
en interrogeant en particulier l’évolution des pratiques des agriculteurs en situation 
d’agrandissement.  

Après avoir distingué l’hétérogénéité des trajectoires foncières des exploitations par le 
traitement des données longitudinales issues de l’enquête, nous avons mis l’accent sur les 
facteurs associés à cette diversité. Si la plupart des agriculteurs enquêtés ont agrandi leur 
exploitation au moins une fois depuis leur installation, tous ne le font pas au même rythme et 
selon les mêmes modalités. Cette différenciation des trajectoires foncières des exploitations 
renvoie d’abord aux inégalités sociales qui traversent le champ de l’agriculture. Les 
exploitations dont les trajectoires foncières sont les plus intensives sont en effet celles dotées 
des capitaux économiques et techniques les plus importants.  

Les implications paysagères de l’agrandissement des exploitations se jouent à plusieurs 
niveaux.  

Les résultats de l’enquête confirment que l’agrandissement des exploitations constitue 
toujours un processus majeur d’adaptation au productivisme agricole. L’adossement des 
quotas laitiers au foncier agricole a ainsi fortement orienté la stratégie foncière des agriculteurs 
ces dernières décennies. L’accroissement de la superficie des exploitations et l’intensification 
des systèmes fourragers ont libéré des terres, utilisées par les agriculteurs les mieux dotés en 
capitaux (techniques et économiques) pour développer des cultures céréalières. La 
progression des cultures fourragères et céréalières dans l’espace agricole est ainsi une des 
conséquences de l’agrandissement des exploitations.  

L’agrandissement des exploitations s’accompagne également d’une augmentation de la charge 
de travail des agriculteurs, partiellement compensée par des gains de productivité. Ainsi, pour 
de nombreux agriculteurs interrogés, les modalités techniques d’adaptation à la croissance 
foncière passent d’abord par la mécanisation de la production et la modernisation des 
bâtiments d’élevage, qui permettent de repousser constamment les limites de la productivité 
physique du travail. Les conséquences spatiales de ces transformations se lisent dans les 
transformations paysagères : les agriculteurs regroupent des parcelles et élargissent des 
entrées de champ à mesure que la puissance de leurs engins agricoles progresse.  

Les transferts fonciers apparaissent comme un moment clé où se jouent une partie importante 
des aménagements paysagers. Selon l’insertion des parcelles reprises dans l’organisation 
spatiale de l’exploitation repreneuse, les transformations paysagères peuvent revêtir la forme 
d’une simple extension du parcellaire, ou prendre un aspect beaucoup plus massif avec le 
regroupement et la mise en culture de plusieurs parcelles situées à distance du siège 
d’exploitation. En ce sens, les résultats de l’enquête confirment les éléments avancés à l’issue 
du chapitre 9, après l’étude du devenir paysager des parcelles faisant l’objet d’un transfert 
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foncier, ainsi que l’analyse des principaux motifs de la transformation des paysages agricoles 
proposée dans le chapitre 8.  

Ainsi, l’agrandissement des exploitations contribue à faire évoluer les paysages de bocage 
« par petites touches », à mesure que la mosaïque des parcelles d’exploitations se transforme.   
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Conclusion générale  

Contexte et enjeux de la recherche 

Au point de départ de cette recherche, nous faisions le constat d’une évolution assez 
sensible des structures paysagères dans les régions bocagères de l’Ouest de la France. Partant 
du postulat selon lequel les paysages agricoles peuvent être appréhendés comme le produit 
du fonctionnement des systèmes agricoles dans l’espace, nous avons cherché à évaluer la 
contribution des recompositions foncières agricoles à la transformation des paysages de 
bocage.  

Dans cette perspective, plusieurs niveaux d’analyse ont été mobilisés, en combinant 
l’utilisation de statistiques agricoles, de données spatiales et d’une enquête de terrain. 
L’ambition de ce travail était de réunir deux approches rarement menées 
conjointement : d’une part l’étude de l’évolution des structures matérielles des paysages 
bocagers, d’autre part, l’évolution de la dimension spatiale des activités agricoles. Il s’agissait 
ainsi de relier les formes paysagères produites aux processus qui les génèrent.  

Principaux résultats :  

x Les implications paysagères de la transformation des systèmes agricoles dans l’Ouest de la 
France 

Dans l’Ouest de la France, la diffusion du modèle agricole productiviste produit 
toujours ses effets sur la géographie agricole. Elle se mesure à l’évolution des structures 
agricoles (poursuite de la diminution du nombre d’exploitations et agrandissement de leur 
taille moyenne, diffusion des très grandes exploitations vers la partie occidentale de la 
région…) et à la transformation des usages agricoles du sol, témoin indirect de l’évolution des 
systèmes de production.  

La caractérisation des trajectoires d’évolution d’occupation du sol à une échelle spatio-
temporelle fine a notamment permis de dresser le tableau d’une géographie agricole 
régionale contrastée et en mouvement, avec ses continuités (maintien des pôles spécialisés, 
légère intensification fourragère et progression des céréales en Bretagne), ses accélérations 
(forte intensification fourragère dans les régions d’élevage laitier du bocage normand) et ses 
ruptures (diminution très rapide des surfaces fourragères sur la façade orientale de la Basse-
Normandie et des Pays de Loire). À travers ces quelques éléments, on mesure assez bien 
l’importante contribution de la restructuration de l’élevage laitier à l’évolution de cette 
géographie agricole.  

x De l’analyse de l’évolution des structures matérielles des paysages de bocage… 

Afin de mieux comprendre les implications paysagères de cette recomposition foncière, 
quatre espaces « laboratoires » ont été sélectionnés au sein des régions bocagères d’élevage 
laitier marquées par d’importantes transformations agricoles et paysagères (Bessin, Bocage 
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Virois, Sud Manche, Pays d’Auge). Ce transfert d’échelle visait à préciser les implications 
spatiales de la transformation foncière des exploitations agricoles, à une échelle spatio-
temporelle fine.  

La démarche s’est appuyée sur la construction « d’observatoires » visant à identifier, 
caractériser et localiser les principales formes d’évolutions des paysages de bocage, avant de 
les replacer dans le cadre des évolutions des territoires d’exploitations agricoles. Après avoir 
mis en avant l’intérêt d’utiliser des bases de données spatialisées pour mieux comprendre les 
implications paysagères des activités agricoles, et écarté les bases de données statistiques 
agrégées généralement utilisées dans ce type de travail (recensements agricoles, enquêtes 
TERUTI…), nous avons insisté sur l’intérêt que présentent les données issues du système 
européen d’identification des parcelles agricoles (LPIS), dont le registre parcellaire 
graphique est la déclinaison française. Base déclarative à visée administrative, l’utilisation 
« détournée » du registre parcellaire graphique à des fins de recherche doit toutefois faire 
l’objet d’une certaine prudence, dans la mesure où elle tend à privilégier une lecture spatiale 
au prisme de l’agriculture « professionnelle ». À partir d’une comparaison avec des données 
de référence à l’échelle locale et régionale en Basse-Normandie, nous avons précisé la nature 
des surfaces non couvertes par cette base de données, dont la géographie varie selon la 
structure des systèmes agricoles locaux (certaines productions spécialisées, présence 
d’agriculteurs pluriactifs ou de retraités agricoles…).  

Après validation, les données du registre parcellaire graphique ont donc été utilisées comme 
ossature du système d’information géographique élaboré. À partir de ces données, nous 
avons ensuite développé un ensemble de traitements permettant de reconstituer assez 
simplement le parcellaire agricole d’une région géographique. En complément les réseaux de 
haies ont été extraits à partir d’images aériennes et satellites à très haute résolution, à l’aide 
d’un protocole de segmentation multi-résolution. Ainsi structurée, l’information 
géographique permet d’articuler une lecture temporelle de la dynamique des paysages de 
bocage à une analyse de l’évolution des parcellaires des exploitations agricoles, dans une 
perspective multiscalaire.  

L’analyse des dynamiques paysagères dans les quatre terrains d’étude confirme l’ampleur de 
la transformation des structures paysagères repérée à l’échelle régionale. Trois motifs 
élémentaires de ces transformations ont été repérés dans les paysages des quatre régions 
étudiées : l’arasement des haies, le retournement de prairies au profit des cultures céréalières, 
et la rationalisation de la trame parcellaire, qui se mesure à l’agrandissement de la taille des 
parcelles et à la simplification de leur morphologie.  

Le travail d’analyse spatiale réalisé a permis de montrer la forte concomitance de ces trois 
motifs élémentaires d’évolution des structures paysagères dans les quatre terrains d’étude. 
Ainsi le recul du maillage bocager n’obéit pas à une logique d’arasement « tous azimuts », 
mais est d’abord guidé par l’évolution de la trame parcellaire, comme en témoigne l’évolution 
divergente de la densité bocagère et du taux d’embocagement des parcelles. 
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Par ailleurs, dans les quatre terrains étudiés, la mosaïque paysagère tend à évoluer de manière 
différenciée selon que les parcelles considérées soient localisées à proximité des hameaux, des 
exploitations agricoles ou ailleurs dans le finage. La cartographie et l’analyse spatiale des 
dynamiques paysagères soulignent ainsi l’existence d’agrégats de stabilité dans les paysages, 
dont la localisation renvoie principalement à la structure foncière des espaces ruraux étudiés. 

Pour mieux comprendre l’organisation spatiale des dynamiques paysagères, nous avons 
ensuite entrepris de réinsérer les dynamiques paysagères observées dans le cadre de 
l’évolution de la mosaïque d’exploitations agricoles, en valorisant pleinement les 
potentialités offertes par le registre parcellaire graphique.  

x …à la compréhension des mécanismes qui les produisent.   

Afin de replacer ces évolutions paysagères dans le cadre des systèmes agricoles qui les 
produisent, nous avons donc développé un protocole permettant d’apparier les parcellaires 
d’exploitations agricoles renseignés dans les différentes éditions du registre parcellaire 
graphique. Sur les quatre terrains d’étude, un corpus de 1134 exploitations suivies entre 2007 
et 2013 a ainsi été constitué. Après avoir reconstitué les trajectoires individuelles des 
exploitations agricoles (évolution de la superficie et du territoire de l’exploitation, des 
combinaisons d’assolements…), les transferts de terres entre exploitations ont été mis en 
lumière. L’étude systémique et systématique de l’évolution d’un ensemble d’exploitations 
agricoles a ainsi permis d’appréhender à la fois l’évolution de la place respective des 
exploitations agricoles dans le jeu foncier, mais aussi de mettre en évidence les effets collectifs 
(à l’échelle de la mosaïque paysagère) d’actions individuelles.  

À partir de l’étude de la dimension spatiale des exploitations et de leurs combinaisons 
d’assolements, utilisées ici comme indicateur de la diversité de fonctionnement 
technico-économique des systèmes agricoles, nous avons ainsi souligné l’inégale 
recomposition foncière dans les quatre terrains d’étude. Si certains types d’exploitations sont 
en marge du marché foncier (petites exploitations herbagères, ou à système fourrager assez 
peu intensif), les grandes exploitations mettant en œuvre des combinaisons d’assolements plus 
intensives sont très nettement surreprésentées au sein des exploitations en croissance, 
contribuant ainsi à l’augmentation de leur « poids spatial ».  

Enfin, nous avons souligné l’asymétrie des transferts de terres entre exploitations. Ils 
s’organisent principalement depuis des petites exploitations dotées d’assolements assez peu 
intensifs vers les exploitations plus grandes, mettant en œuvre des systèmes fourragers 
intensifs et associés aux cultures céréalières. L’étude spécifique des parcelles faisant l’objet 
d’un transfert foncier a montré que les parcelles changeant d’exploitation étaient plus 
fréquemment soumises à des changements de morphologie ou d’occupation du sol. En ce sens, 
l’asymétrie des transferts fonciers entre exploitations constitue bien l’un des principaux 
moteurs de l’évolution des structures paysagères observée précédemment.  
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Dans une dernière partie, nous avons donc cherché à mieux comprendre l’imbrication du 
processus d’agrandissement et l’évolution des systèmes agricoles, en mettant l’accent sur 
l’évolution des pratiques des agriculteurs selon les trajectoires foncières qu’ils mettent en 
œuvre. Dans cette perspective, nous avons réalisé une enquête de terrain par questionnaire 
auprès des agriculteurs de chacun des espaces d’étude, complétée d’une dizaine d’entretiens.  

À l’aide d’une méthodologie originale de traitement des données longitudinales, nous avons 
caractérisé la diversité des trajectoires foncières des exploitations. Si l’hétérogénéité des 
trajectoires foncières des exploitations reflète d’abord la structure des marchés fonciers locaux, 
elle ne suffit pas à expliquer la diversité des trajectoires foncières à l’intérieur de chacun des 
espaces d’étude.  

Ainsi, plusieurs facteurs sont assez significativement associés à la croissance des exploitations, 
En ce sens, le processus d’agrandissement des exploitations semble plutôt jouer en faveur d’un 
renforcement des inégalités traversant le champ de l’agriculture professionnelle, que d’une 
croissance homothétique des exploitations, soulignant au passage les carences de la politique 
foncière nationale censée encadrer plus strictement la croissance foncière des exploitations.  

À travers l’étude des trajectoires foncières des exploitations se lit donc le poids des politiques 
publiques et des évolutions macro-économiques. Dans les élevages laitiers, le système des 
quotas a fortement orienté la stratégie foncière des agriculteurs, les poussant à reprendre des 
terres dotées de références laitières afin d’accroître leur production. L’intensification 
fourragère a permis de libérer une partie des surfaces reprises par agrandissement, conduisant 
les agriculteurs les mieux dotés en capitaux à développer la culture de céréales de vente, qui 
constitue le second moteur identifié dans l’agrandissement des exploitations.  

Les implications de l’agrandissement sur les pratiques des agriculteurs se jouent à plusieurs 
niveaux. Dans la mesure où l’agrandissement spatial des exploitations se réalise le plus 
souvent sans extension du collectif de travail, l’accroissement est d’abord celui de la charge de 
travail des agriculteurs, partiellement compensé par des gains de productivité obtenus par la 
mécanisation des opérations culturales et la modernisation des bâtiments d’élevages. Ces 
évolutions ne sont pas neutres et modifient assez sensiblement les pratiques des agriculteurs 
et leur appréhension de l’espace agricole. Elles s’inscrivent dans le paysage par « petites 
touches », au gré des aménagements parcellaires opérés par les agriculteurs.  

Par adjonction de nouvelles parcelles, l’organisation spatiale des exploitations agricoles se 
trouve sensiblement modifiée. Si l’agrandissement ne semble pour le moment pas remettre en 
question le modèle général d’organisation concentrique des exploitations laitières, il confronte 
les agriculteurs à des problèmes de morcellement parcellaire assez prononcés, qui conduisent 
certains d’entre eux à simplifier le plus possible la morphologie de leurs parcelles. Plusieurs 
formes d’évolutions foncières aboutissant à des dynamiques paysagères particulières ont ainsi 
été repérées.  
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Finalement, l’agrandissement des exploitations agricoles constitue bien l’un des principaux 
moteurs de l’évolution des paysages agricoles dans les régions bocagères :  
 

- Parce qu’il est inégal, et que cette inégalité contribue à renforcer le poids des 
systèmes agricoles les plus intensifs dans la gestion de l’espace et des paysages 
agricoles.  

- Parce qu’il s’accompagne de transferts asymétriques qui se traduisent par des 
ajustements paysagers assez importants entre exploitations cédantes et exploitations 
repreneuses.  

- Parce qu’il s’accompagne d’une modification des pratiques des agriculteurs, 
principalement au profit d’un accroissement des interventions mécaniques dans les 
parcelles qui se traduisent par une adaptation des formes paysagères aux logiques 
productives. 

 
x Perspectives de recherche 

Poursuivre l’étude des liens entre dynamique des systèmes agricoles et transformations paysagères 

Les sources documentaires accessibles aux chercheurs travaillant sur la dimension 
spatiale des activités agricoles n’intègrent qu’à la marge sa dimension foncière (absence de 
localisation des terres exploitées par les agriculteurs, faible prise en compte de la dimension 
patrimoniale…). Les échelles administratives auxquelles sont diffusées ces sources ne sont pas 
toujours adaptées, alors que l’échelle communale utilisée dans les statistiques agricoles est 
dépassée par les nouvelles formes d’organisation spatiale des exploitations. La diffusion 
récente de bases de données spatiales à échelle parcellaire (LPIS) peut, sous réserve d’en 
adapter la structure aux objectifs poursuivis et de garder à l’esprit sa vocation administrative, 
constituer un outil intéressant pour interroger la dimension spatiale des systèmes agricoles 
(organisation spatiale des parcellaires d’exploitation, usages agricoles des sols, dimension 
spatiale des exploitations…) à différentes échelles géographiques. Ce type de structuration de 
l’information géographique s’inscrit pleinement dans un effort de compréhension de 
l’articulation de l’évolution des systèmes agricoles et des structures paysagères dans le 
temps.  

La construction de la base de données a exigé un travail assez conséquent de mise en forme de 
l’information géographique, tant sur le plan théorique que technique, qui ne nous a pas permis 
de réaliser l’ensemble des traitements escomptés initialement.  

Cette base de données pourrait être utilisée pour tester la généricité d’hypothèses formulées à 
l’issue de ce travail. Dans cette perspective, il nous semblerait intéressant d’éprouver à plus 
petite échelle les types d’évolutions foncières et paysagères identifiés dans l’enquête. Ces 
formes d’évolutions sont-elles identiques selon les types de systèmes agricoles ou de systèmes 
fonciers locaux ? D’autres modalités d’évolutions peuvent-elles être repérées ?   



Conclusion générale 
 

548 

En ce qui concerne plus particulièrement le maillage bocager, nous avons identifié à l’issue de 
l’enquête des pratiques d’entretien et de valorisation du bois bocagers différentes d’un 
système agricole à l’autre. À plus petite échelle, peut-on établir un lien entre des types de 
systèmes agricoles et des types de structures bocagères particulières ?  

Cette base de données pourrait également être remobilisée pour traiter de la question de 
l’organisation spatiale des exploitations agricoles. Un des enjeux soulevés à l’issue de 
l’enquête concerne par exemple l’augmentation du morcellement parcellaire dans les 
exploitations en croissance, qui produit des transformations paysagères singulières 
(regroupement de parcelles, simplification extrême de la morphologie parcellaire…). Ce 
processus soulève des enjeux économiques et d’organisation du travail pour les agriculteurs 
(coût et temps consacré aux déplacements…) et la collectivité (dégâts aux infrastructures, 
sécurité routière…). Peut-on relier les types de trajectoires foncières observés à des formes 
particulières de morcellement parcellaire ? Par ailleurs, l’émergence de la grande distance 
dans les exploitations agricoles en croissance va-t-elle remettre en question le modèle 
d’organisation spatiale concentrique des exploitations laitières ? Peut-on estimer la géographie 
de ce phénomène ?  

Comme nous l’avons souligné, l’évolution des systèmes agricoles s’inscrit dans le cadre des 
transformations de la politique agricole commune (adossement des quotas laitiers au foncier, 
soutien aux cultures végétales…), ainsi que des évolutions macroéconomiques plus générales 
qui affectent l’ensemble des marchés européens (fluctuation des marchés agricoles, évolution 
du prix des consommations intermédiaires…). Dans les autres régions françaises (Boulonnais 
et Thiérache, Massif Central…) et européennes (Pays-Bas, Rhénanie du Nord-Westphalie, 
Basse-Saxe, sud de l’Angleterre, Irlande…) spécialisées dans l’élevage laitier, l’évolution des 
systèmes agricoles conduit-elle partout aux mêmes types de dynamiques paysagères ? Les 
bases de données LPIS, actualisées annuellement et mises à disposition dans plusieurs pays 
européens, pourraient être utilisées pour une analyse comparative à l’échelle européenne des 
implications spatiales de la transformation des systèmes agricoles.  

Enfin, dans une perspective plus opérationnelle, ce type de structuration de l’information 
géographique pourrait être mis à profit pour discuter de l’articulation des territoires des 
exploitations agricoles avec des problèmes environnementaux à forte dimension spatiale 
(pollution des eaux, érosion des sols, biodiversité…) ou de l’organisation spatiale d’un 
ensemble de parcellaires d’exploitations agricoles (échanges parcellaires…).  

Le suivi dans le temps des implications spatiales des transformations agricoles à l’échelle 
européenne, régionale et locale constitue une des perspectives de recherche les plus 
motivantes à la suite de ce travail.  
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Entre initiatives individuelles d’arrachage et politiques publiques du paysage : quelles trajectoires 
paysagères pour les bocages de l’Ouest ?  

La poursuite du processus de recomposition foncière questionne la pérennité des 
paysages de bocage, dont la dégradation est désormais avancée dans certaines régions 
agricoles. C’est paradoxalement au moment même où s’effacent les fonctions et les formes 
spécifiques aux paysages bocagers que la demande sociale en faveur de ces paysages s’exprime 
de plus en plus fortement.  

Les collectivités pourraient ainsi être amenées à prendre une part croissante dans la gestion de 
ces paysages, par la mobilisation des outils réglementaires à leur disposition, le 
développement de filières locales valorisant le bois bocager ou la mise en place d’incitations 
financières à la replantation.  

Les conclusions de ce travail soulignent l’importance de tenir compte de la question de 
l’organisation spatiale des exploitations dans les politiques publiques du paysage ou 
d’aménagement foncier.  

Le développement de modèles agricoles alternatifs, dont les normes gagnent du terrain au sein 
du groupe social des agriculteurs, pourrait modifier cette trajectoire d’évolution des paysages 
de bocage, dans un contexte plus général de renouvellement des rôles sociaux et territoriaux 
de l’agriculture. Dans cette « toile de fond » que constituent les transformations techniques et 
économiques qui accompagnent la croissance des exploitations, quelle est la place des 
représentations paysagères individuelles dans les choix opérés par les agriculteurs ? Comment 
ces représentations paysagères se traduisent-elles dans les pratiques d’entretien des haies et 
quelles formes paysagères y sont associées ?  

Si nous avons axé notre travail sur l’étude de l’évolution des formes bocagères, il nous 
semblerait intéressant de mieux comprendre les implications de l’évolution des pratiques 
d’entretien des haies sur la qualité du maillage bocager, appréhendé dans une dimension plus 
qualitative. 

Agrandissement des exploitations agricoles, éclatement des modèles productifs et fin des quotas laitiers : 
quelles implications foncières et paysagères ?   

La suppression des quotas laitiers en avril 2015, a entrainé un transfert des 
mécanismes de régulation de la production laitière vers l’amont de la filière. Le 
contingentement administratif de la production laitière, calculé selon la superficie des 
exploitations agricoles et leurs références historiques de production, a en effet été remplacé 
par une contractualisation individuelle entre producteurs laitiers et industries 
agroalimentaires. Si les conséquences macro-économiques de cette évolution des modalités 
d’encadrement de la production laitière sont désormais bien estimées, ses implications 
géographiques sont encore difficiles à appréhender.  
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À l’échelle nationale, la suppression des quotas laitiers semble déjà avoir engagé une 
dynamique de concentration de la production laitière en faveur des régions de l’Ouest, 
dotées d’avantages comparatifs économiques (faible coût de collecte lié à la concentration des 
producteurs laitiers, compétitivité des sites industriels…) et géographiques (climat océanique 
tempéré favorable à la production fourragère, proximité des littoraux…). (Figure C.10).  

À l’échelle des bassins de production, les industries laitières peuvent désormais redistribuer 
les droits de productions entre les éleveurs laitiers, par l’introduction de clauses spécifiques 
dans les contrats de production, touchant par exemple à la qualité du lait (taux de matière 
grasse, qualité sanitaire), aux volumes de production attendus (flexibilité saisonnière des 
volumes livrés, capacité à s’adapter rapidement à l’évolution de la demande…) ou aux 
systèmes fourragers mis en œuvre par les agriculteurs (seuils minimums de pâturage annuel, 
quantité de foin dans la ration alimentaire des animaux, alimentation sans OGM...). Les 
stratégies et les pratiques des exploitants agricoles (spécialisations productives, organisation 
des systèmes techniques, dynamique foncière…) dépendent désormais plus étroitement de la 
performance et de la stratégie des firmes auxquelles elles sont liées par un contrat de 
production. Va-t-on observer une différenciation géographique des systèmes agricoles selon 
les bassins de production ?  

 

Figure C.10 : Évolution de la référence laitière totale des régions françaises entre 2000 et 2016 (base 100 en 2000) 

Quelles stratégies poursuivront les éleveurs laitiers confrontés à une plus forte volatilité des 
prix de leur production ? La tendance observée à l’intensification fourragère et à la 
céréalisation de la production, contribuant à l’amélioration des revenus de l’exploitation, au 
prix d’une augmentation des coûts de production (charges de mécanisation, intrants…) va-t-
elle se poursuivre ? Après une période pendant laquelle les quotas laitiers ont fortement 
orienté leurs stratégies foncières, l’agrandissement constituera-t-il encore, comme le soulignait 
Nicole Croix en 1999 « un des principaux leviers de l’adaptation des agriculteurs au 
productivisme agricole » ?  
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Si, les agriculteurs optent pour des stratégies foncières différentes (réaffirmation de la 
spécialisation laitière, abandon des parcelles les plus difficiles à exploiter…), d’autres acteurs 
sociaux du système foncier seront-ils en mesure « d’absorber » les terres délaissées par 
l’agriculture productiviste ?  

Une partie de l’évolution des structures paysagères pourrait bien se jouer dans cette nouvelle 
répartition des surfaces agricoles entre les systèmes agricoles professionnels, dont l’éclatement 
des modèles va probablement se poursuivre, et des ménages s’inscrivant poursuivant d’autres 
types de modèles agricoles. Quels types de ménages utilisent ces espaces et quels objectifs 
poursuivent t’ils ? Comment accèdent-ils au marché foncier ? Comment assurent t’ils leur 
reproduction sociale ? 

Si nous avons pu mettre en lumière quelques facteurs de la différenciation des trajectoires 
foncières des exploitations, il nous semble que la question des inégalités sociales dans l’accès 
au foncier agricole constitue une piste de travail à explorer. Si nous avons pu souligner à 
travers les quelques entretiens réalisés l’importance du capital social et l’insertion dans les 
réseaux professionnels (syndicats agricoles, commissions des structures…) pour accéder à 
l’agrandissement, une perspective de recherche en géographie sociale ou en sociologie rurale 
pourrait consister à approfondir cette diversité des formes d’accès au foncier agricole. 
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Titre de la thèse : De l’agrandissement des exploitations agricoles à la transformation des paysages de bocage : 
analyse comparative des recompositions foncières et paysagères en Normandie

Résumé
Paysages emblématiques des campagnes de l’Ouest, les bocages ont connu une série de transformations rapides et 
importantes ces quarante dernières années : érosion du linéaire de haies, changements des usages du sol, rationalisation 
et agrandissement du parcellaire, banalisation et massification des bâtiments agricoles, enfrichement des secteurs les 
plus difficiles à exploiter. L’ampleur des ajustements observés souligne le décalage entre ces formes paysagères héritées 
d’une longue histoire agraire, et l’évolution des systèmes agricoles qui contribuent à les produire.
Si la transformation des paysages de bocage est généralement attribuée au tournant « productiviste » du modèle agricole 
français, les processus socio-techniques à l’origine de ces évolutions sont plus rarement explicités. L’objet de ce travail est 
d’évaluer plus spécifiquement la contribution de l’agrandissement des exploitations agricoles à la dynamique d’évolution 
des paysages bocagers de l’Ouest de la France.
Ce travail de géographie s’appuie dans un premier temps sur une analyse statistique à l’échelle du grand Ouest de la 
France, visant à étudier l’effet des transformations foncières sur les structures spatiales agricoles (assolements, parcel-
laire, linéaires boisés…). Dans un second temps, les dynamiques paysagères et foncières de quatre espaces d’étude 
(Bessin, Bocage Virois, Sud Manche, Pays d’Auge), situés en domaine laitier et bocager mais présentant des configura-
tions agricoles variées, ont été étudiées entre 2003 et 2016. Ce travail s’appuie notamment sur un dispositif méthodolo-
gique original, articulant au sein d’un système d’information géographique à échelle parcellaire (1) la construction d’un 
suivi à échelle spatio-temporelle fine des dynamiques paysagères (évolution du maillage bocager, de la trame parcellaire 
et de l’occupation du sol) et (2) la reconstitution de l’évolution de la mosaïque des parcellaires d’exploitations par apparie-
ment de plusieurs millésimes du registre parcellaire graphique. L’exploitation de cette base de données spatio-temporelle 
a permis de mieux comprendre le rôle de la transformation foncière des exploitations agricoles dans la dynamique des 
paysages bocagers. Enfin, une enquête de terrain a été réalisée auprès de 150 agriculteurs équitablement répartis dans 
les quatre espaces d’étude, afin d’appréhender les conséquences sociales, techniques et productives de 
l’agrandissement à l’échelle des exploitations agricoles, qui diffèrent singulièrement selon le type de trajectoire foncière 
suivie.

Mots clés : bocage, foncier agricole, systèmes agricoles, dynamiques paysagères, registre parcellaire graphique, bases 
de données spatio-temporelles, systèmes d’information géographique, enquête de terrain.
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Abstract
Symbolic landscapes of the countryside of the West of France, the bocage landscapes have undergone a series of trans-
formations these last forty years : decrease in hedgerow density, land uses changes, plots extension, normalization and 
enlargement of farm buildings, spatial extension of wilderness… The intensity of landscape transformations highlights the 
contradiction between these landscape forms produced by a long agrarian history and the contemporary evolutions of 
farming systems. The transformation of hedgerow landscapes is generally attributed to the "productivist" turn of the French 
agricultural model. However, the socio-technical processes behind these changes are more rarely explained.
The first purpose of this geography work is to study the effects of changing agricultural systems on agricultural spatial 
structures, based on a statistical analysis at the scale of the West of France. In a second step, the landscape and land 
dynamics of four study areas (Bessin, Bocage Virois, Sud Manche, Pays d'Auge), located in the dairy and bocage domain, 
have been studied between 2003 and 2016. This work is based on an original methodological device, set up in a geogra-
phical information system. This structuration of geographic information makes possible to (1) monitor the landscape dyna-
mics (evolution of the hedgerow density, land cover and plot morphology changes) at a fine spatial and temporal scale and 
(2) to reconstruct the evolution of the mosaic of farm plots, by matching land-parcell identification systems across the time 
(2007, 2011, 2013).
From this spatio-temporal database, we characterized the coevolution of landscape structures and farm territories across 
the time, in order to better understand the landscape consequences of farm enlargment.
Finally, a field survey was carried out among 150 farmers equitably distributed in the four study areas, in order to appre-
hend the social, technical and productive consequences of the farms enlargment, which differ singularly according to the 
type of land trajectory followed.
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