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JOURNÉES RURALES DE NEUCHATEL 
12-14 novembre 1976 

PRÉSENTATION DES TRAVAUX 

La Commission rurale française de l'Union géographique internationale 

nous a fait le très grand honneur de nous demander l'organisation de ses 
Journées rurales 1976 à Neuchâtel. Nous en remercions chaleureusement son 
comité et en particulier Mme Jacqueline Bonnamour, présidente et professeur 
de géographie à l'Université de Paris et à l'Ecole normale supérieure de 
Fontenay-aux-Roses ainsi que M. Pierre Flatrès, ancien président de la 
Commission et professeur à l'Université de Haute-Bretagne à Rennes. 

Les Journées rurales de Neuchâtel ont obtenu un beau succès puisque plus 
de soixante spécialistes de géographie rurale y ont participé. 

Nous avons profité de cette première réunion hors de France de la Commis- 

sion pour lui présenter divers aspects de l'agriculture suisse. M. Jean-Claude 
Piot, directeur de la Division fédérale de l'agriculture à Berne a exposé 
« Les lignes directrices de la politique agricole suisse ». L'exposé de M. Piot 

répondait aux voeux de nos collègues ruralistes français qui souhaitaient 
connaître, dans le détail, la façon dont la Confédération suisse permet, par 
diverses incitations, non seulement le maintien mais un certain dynamisme 

prospère de l'agriculture suisse, malgré des conditions naturelles et écono- 

miques difficiles. 
Nous avons également présenté, avec la collaboration de nos collègues, les 

professeurs Grosjean de l'Université de Berne et Portmann de l'Université 
de Neuchâtel, l'agriculture suisse au cours d'excursions dans le Jura neuchâ- 
telois et le Seeland et de réunions de discussion auxquelles participèrent des 

chefs d'exploitation agricole et des ingénieurs agronomes. Les thèmes suivants 
ont ainsi pu être étudiés de visu : évolution de la maison rurale du Jura 

central suisse; élevage en montagne (Le Locle) ; agriculture céréalière de 

plaine (Saint-Blaise) ; viticulture (Colombier) ; remembrement parcellaire et 
aménagement local (Bevaix) ; aménagement hydraulique et agricole du See- 
land et cultures maraîchères (Ins, Seeland). 

Les communications des Journées rurales étaient centrées sur le thème 
# Aménagement de l'espace rural ». Nous remercions la présidente de la 
Commission et les auteurs de nous avoir autorisé à les publier dans notre 
Bulletin. C'est un honneur à la fois pour la Société neuchâteloise de géo- 
graphie et pour le Séminaire de géographie de l'Université de Neuchâtel. 
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Ces articles présentent à notre avis des lignes de recherche particulièrement 
fructueuses en géographie rurale dans trois directions principalement. Nous 
décelons tout d'abord une orientation plus prospective de la recherche rurale 
qui s'exprime par un souci de fournir aux organes d'aménagement du terri- 
toire des instruments de décision de plus en plus nuancés. Il était temps que 
des ruralistes s'efforcent d'analyser des modèles de développement spécifiques 
au monde rural et non pas comme trop souvent jusqu'ici, qu'on se contente 
d'appliquer au inonde rural des schémas urbains. 

Nous assistons également aux premiers essais d'intégration (dans la 
littérature géographique francophone) des méthodes quantitatives à la géo- 
graphie rurale. Jusqu'ici en effet, la géographie quantitative était demeurée 
l'apanage quasi exclusif de la géographie urbaine. 

Enfin, nous saluons avec un plaisir tout particulier les études sur l'espace 

rural vécu et perçu. Cette préoccupation nouvelle nous paraît de nature à 
étendre considérablement l'horizon des études de géographie rurale (par les 

apports de la psychologie et de la sociologie) ainsi qu'à affiner la compréhension 
qu'ont les ruralisies des états d'équilibre et des processus de changement qui 
affectent le monde rural. 

Frédéric CHIFFELLE, 

professeur à l'Université de Neuchâtel. 
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ORGANISATION ET NIVEAU D'ÉQUIPEMENTS 
DANS UN ESPACE RURAL FRANÇAIS 

NON HOMOGÈNE SUR LE PLAN ETHNIQUE 

par Michel CABOURET 1 

Dans l'étude de l'organisation et du niveau d'équipement de l'espace 

rural, il appert qu'une dimension nouvelle pourrait être introduite en 
prenant en compte les disparités provoquées dans l'aménagement de 

campagnes, par ailleurs à peu près semblables sur le plan des conditions 
du cadre physique de l'activité agricole, par l'appartenance des populations 
rurales à deux groupes linguistiques différents séparés non pas par une 
frontière politique stricte plus ou moins étanche sur le plan ethnique, 
mais par une limite linguistique bien tranchée. Tel est le cas, à l'intérieur 

du territoire français du département de la Moselle divisé en deux grands 
domaines linguistiques par une limite stable depuis des siècles ; là s'af- 
frontent les parlers du domaine roman au sud et à l'ouest et ceux du 

domaine germanique au nord et à l'est. Le département, à cause de sa 

position frontalière et de sa situation linguistique particulière a connu des 

vicissitudes historiques parfois tragiques au cours du dernier siècle : 
l'annexion au Reich Wilhelmien de 1871 à 1918 d'abord dans le cadre de 

la « Présidence de Lorraine », puis la réannexion de 1940 à 1944 au Ille Reich 

nazi dans le cadre du « Gau Westmark ». 
Ce destin et ce partage en deux entités linguistiques ont entraîné des 

conséquences sur la diffusion du remembrement, du crédit mutuel et de 
la coopération agricoles. 

1. Remembrement et drainage 

Un premier type d'équipement collectif dans l'espace rural est le 

remembrement. Dans le département de la Moselle, divisé pour l'essentiel 

en deux régions agricoles principales, selon un critère essentiellement 
linguistique, Plateau lorrain sud francophone et Plateau lorrain nord 
germanophone, il ya un contraste marqué entre les deux grands ensembles. 
Alors que dans le Plateau lorrain sud, pour une superficie agricole utilisée 
totale de 143 566 ha (R. G. A. 1970), il y avait au 31 décembre 1975, 
103 828 ha remembrés. dans le Plateau lorrain nord, pour une S. A. U. 

1 Institut de géographie, Université de -Metz, Ile du Saulcy, F- 57 000 Metz. 
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(utilisée) de 136 042 ha, il n'y avait que 23 473 ha remembrés. La carte 
exprime bien ce contraste. D'un côté, plus de 72 % de la superficie utilisée 
sont remembrés, de l'autre 17 % seulement. 

Or, le milieu physique est à peu près le même de part et d'autre de la 
limite linguistique et sauf des nuances, les conditions du milieu naturel 
sont à peu de choses près équivalentes. Ce n'est donc pas du côté des 

contraintes géographiques de la nature qu'il faut chercher une explication. 
Celle-ci tient à la fois à la structure actuelle des exploitations et à l'évolu- 

tion historique qui rend elle-même compte de cette structure et il faut 

invoquer aussi les mentalités différentes en pays roman et en pays ger- 

manique pour trouver une réponse à des attitudes dissemblables devant les 

opérations de remembrement. 
Historiquement, l'événement décisif a été ici l'expulsion massive des 

populations rurales de langue française à partir de novembre 1940 par les 

autorités allemandes nazies dans le cadre de la réannexion de l'Alsace et 
du département de la Lorraine au Ille Reich. Deux formes de colonisation 

agricole ont été tentées alors en Moselle francophone pour germaniser les 

campagnes du sud, soit l'installation de familles de colons allemands ou 
de langue allemande appartenant dans ce cas à des minorités germaniques 

en Europe orientale soit celle de vastes entreprises agricoles collectives 

utilisant un matériel puissant, des engrais et des techniques de culture 

souvent nouvelles, la main-d'Suvre étant formée de déportés du travail 
de l'Europe de l'Est. Dans le premier cas, celui des familles allemandes, 
l'idéal était d'installer des exploitations familiales viables et héréditaires 

(Erbhof). Quoiqu'il en soit, le destin de ces deux types principaux de 

colonisation agraire fut éphémère, mais ils laissèrent des traces à peu près 
indélébiles lors de la réinstallation des agriculteurs mosellans de langue 

française en 1945-1946. En effet, l'organisation de grandes exploitations 

agricoles, de taille supérieure en moyenne à celles qu'elles remplaçaient 

provisoirement en Moselle du Sud, l'actuel Plateau lorrain sud pour 
l'essentiel, avait entraîné le bouleversement de la structure parcellaire. 
Plus encore que pour les exploitations familiales nouvelles, il fallait aux 

entreprises collectives installées par les autorités allemandes de vastes 

pièces de terre d'un seul tenant susceptibles d'être travaillées à la machine. 
Cette volonté d'une modernisation radicale des méthodes de culture pour 

assurer le ravitaillement en denrées alimentaires d'une économie tout 

entière tournée vers l'effort de guerre aboutit ainsi à une refonte du 

parcellaire, au déplacement ou à la disparition des bornes, bref à la substi- 
tution de grands champs au morcellement traditionnel lorrain. 

Après la Libération, il fut difficile de reconstituer la situation cadastrale 
antérieure ; aussi, après des tentatives pour retrouver exactement la répar- 
tition ancienne de la propriété, le remembrement apparut-il comme la ý. 

Ili 
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solution la plus valable. Et ce n'est pas par hasard, si la première commune 
remembrée en Moselle fut Malallé ourt-sur-Seille en 1951, dans le canton 
de Delme précisément où les expulsions d'exploitants français opérées par 
les autorités allemandes avaient été massives et où les grandes exploita- 
tions collectives gérées par l'administration nazie avaient une implantation 

particulièrement forte. A partir de là, les opérations de remembrement 
firent tache d'huile jusqu'à aujourd'hui, essentiellement en zone franco- 

phone, seule victime ou à peu près des expulsions massives de l'au- 

tome 1940. Le résultat est probant avec d'un côté 103 828 ha remembrés 
dans le Plateau lorrain sud francophone et de l'autre 23 437 ha seulement 
dans le Plateau lorrain nord germanophone où le mouvement de remembre- 
ment fut tardif et reste encore très en retard par rapport à la zone romane. 

Mais la seule explication historique par l'histoire u immédiate », récente 
est insuffisante et si le remembrement a progressé beaucoup plus vite en 
Moselle du Sud francophone qu'en Moselle du Nord alémanique, c'est qu'il 
y rencontrait des conditions de diffusion bien plus favorables et dans la 

structure d'exploitation respective des deux grands domaines agricoles 
distingués en fonction de la langue et aussi probablement dans les menta- 
lités différentes de deux groupes linguistiques distincts. 

En effet, si sur 143 566 ha de S. A. U. (utilisée) (R. G. A. 1970), le Plateau 
lorrain sud avait en 1970 3943 exploitations (des catégories 1 et 2, c'est- 
à-dire ayant au moins 1 ha de S. A. U. ) soit une superficie moyenne par 

exploitation de 36,4 ha, le Plateau lorrain nord germanophone renfermait 

sur 136 042 ha 8257 exploitations des catégories 1 et 2, soit une superficie 

moyenne par exploitation d'à peine 16,5 ha, soit moins de la moitié de 

celle détenue par les exploitations du Plateau lorrain sud. Il est évident 

que, même compte tenu du morcellement général du parcellaire lorrain, 

le nombre de parcelles devait être moindre dans un finage du P. L. S. que 
dans un territoire communal du P. L. N. de superficie totale à peu près 
comparable. En elles-mêmes, les opérations de remaniement cadastral 
apparaissaient et apparaissent donc plus faciles aux propriétaires (qui sont 
souvent en même temps exploitants) du P. L. S. francophone qu'aux petits 
propriétaires exploitants, souvent par ailleurs salariés d'une autre branche 

d'activité économique que l'agriculture (ouvriers-paysans le plus souvent) 

qui sont encore nombreux dans le P. L. N. Elles devaient et doivent aussi 
apparaître plus rentables à des détenteurs d'exploitations de taille moyenne 
voire souvent de grande taille et ouverts au progrès des techniques agri- 
coles comme ceux du P. L. S. qu'aux petits exploitants relativement peu 
intéressés par la modernisation des structures parcellaires génératrice de 
développement agricole car ils ont des revenus extérieurs à l'agriculture. 

Il ya là une imbrication étroite de la situation économique respective 
des exploitants du P. L. S. et de ceux du P. L. N. et de leur mentalité qui 
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commande leur attitude à l'égard du développment économique de l'agri- 

culture. Beaucoup d'exploitants du P. L. S. disposant d'entreprises agri- 
coles de taille suffisante pour vivre exclusivement de l'agriculture ont une 
mentalité de chefs d'entreprises modernes, admettent le changement et 
reconnaissent les effets bénéfiques du remembrement, l'âge moyen des 

chefs d'exploitation du P. L. S. est d'ailleurs moins élevé que celui de 

ceux du P. L. N. Au contraire, les ouvriers-paysans du P. L. N. moins dépen- 
dants du progrès agricole que les chefs d'exploitation du P. L. S., car ils 

ont souvent des revenus provenant essentiellement d'autres secteurs que 
l'agriculture sont plus fermés à la nécessité du remodelage parcellaire et 
plus attachés aussi par tradition, par conservatisme aux parcelles qu'ont 
détenu et cultivé leurs pères et leurs grand-pères. Certes, le remembrement 
a commencé à se diffuser aussi en zone germanique mais le retard sur la 

zone de langue française est évident et la carte illustre parfaitement la 
disparité de l'extension des opérations de remembrement dans les deux 
domaines respectifs. 

En corrélation étroite avec le remembrement, mais distincts cependant 
du strict remaniement parcellaire, les travaux de drainage considérés 
comme un équipement fondamental de l'espace rural expriment très bien 

aussi la division linguistique du département de la Moselle. La carte qui 
montre la situation au 31 décembre 1975 exprime à l'évidence, plus nette- 
ment encore que pour le remembrement, la prépondérance quasi exclusive 
ici du P. L. S. et de la zone francophone sur le P. L. N. et le domaine germano. 
phone en ce qui concerne le drainage. Plus encore que les opérations 
cadastrales, l'état d'avancement des travaux de drainage exige une prise 
de conscience des nécessités coûteuses du progrès agricole ; aussi, les grands 
exploitants du sud ont-ils consenti les sacrifices nécessaires pour faire 
drainer certaines terres trop humides; le mouvement est à peine amorcé 
dans le P. L. N. ; sur près de 5638 ha drainés au 31 décembre 1975, la quasi- 
totalité est située dans les régions francophones, surtout dans le P. L. S. 
Cette répartition des zones drainées est en rapport évident avec l'extension 
du remembrement mais elle est encore plus expressive que cette dernière des 
différences dans la diffusion du progrès agricole et donc dans les mentalités. 

2. Le crédit mutuel en milieu rural 

A la fin du XIXe siècle, sous l'impulsion de F. -W. Haiffeisen (1818-1888) 
est née une organisation Lancaire coopérative à caractère mutualiste en 
Allemagne d'abord, puis dans les pays de langue allemande (Autriche, 
Suisse) avant une diffusion large du système en Europe et même dans une 
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partie du monde. Lorsque les Caisses mutuelles proposées par Raiffeisen 

pour ouvrir aux agriculteurs l'accès au crédit se diffusèrent dans l'Empire 

allemand, la Moselle appartenait depuis 1871 à l'Allemagne dans le cadre 
du « Reichsland Elsass-Lothringen n, avec le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. 

Jusqu'en 1918, ces trois départements français ont donc participé à l'évolu- 

tion du crédit mutuel en pays allemand mais curieusement le mouvement 

ne connut un grand succès en Moselle qu'en pays germanophone et ren- 

contra beaucoup de réticences en pays francophone, probablement parce 

qu'il s'agissait d'une institution d'origine allemande à l'égard de laquelle 
les milieux agricoles francophones en Moselle. par nationalisme, d'aucuns 

pourraient écrire par chauvinisme furent très hostiles : ils négligèrent les 

avantages réels que comportait le système par attachement sentimental 
à la mère patrie à laquelle ils avaient été arrachés par la force. Les facteurs 

psychologiques l'emportaient sur des arguments rationnels car l'organisa- 

tion du crédit mutuel est favorable à ses adhérents. 
Les premières mutuelles de crédit ont été créées par des paysans, 

prenant conscience de leur situation précaire qui était exploitée par les 

usuriers qui n'accordaient de crédits qu'en échange de gages. d'hypo- 
thèques sur les exploitations agricoles qui tombaient entre leurs mains 
faute de remboursements très lourds avec des intérêts scandaleux. 

Pour échapper à cette emprise, les paysans de certaines campagnes 
allemandes sous l'impulsion de Raiffeisen choisirent la voie de la coopéra- 
tion et de la mutualité, seules susceptibles de leur permettre de rester libres 
financièrement et maîtres de leur destinée économique. 

La mutualité est l'un des deux grands principes du système. Les paysans 
du Westerwald où Raiffeisen fit ses premières expériences au milieu du 
XIXe siècle se sont groupés dans le but de s'entraider mutuellement et de 
s'accorder entre eux un service réciproque. l'emprunteur d'aujourd'hui 
pouvant devenir le déposant de demain et vice-versa par solidarité. 

La mutualité s'exerce par des personnes solidaires entre elles au sein 
d'une Mutuelle dont elles sont adhérentes, laquelle fonctionne pour elles 
et grâce à elles. Chacune a droit aux mêmes services et aux mêmes condi- 
tions. Elles doivent contribuer au bon fonctionnement et au développement 
de la Mutuelle. Responsables de ses engagements, elles participent à sa 
gestion par l'élection de représentants. 

Le deuxième grand principe du système est la coopération. Les Caisses 
Mutuelles sont aussi des coopératives. seules capables aux yeux de leurs 
inspirateurs et promoteurs, de concilier l'initiative privée et la libre 

entreprise d'une part et le sens collectif. la solidarité d'autre part. 
C'est sur ces bases que se diffusa le mouvement avec des modalités 

variées mais toujours à peu près équivalentes ; un principe démocratique 
d'abord : l'élection au suffrage universel par tous les coopérateurs de leurs 
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représentants chargés de la gestion, les droits des mutualistes sont égaux ; 
l'adhésion est libre et volontaire comme la démission ; un certain état 
d'esprit anticapitaliste ensuite (contre le prêt à intérêt) : les excédents 
financiers de la gestion doivent être mis en réserve et ne peuvent faire 
l'objet d'une répartition entre les adhérents. 

Quoiqu'il en soit, le système Raiffeisen va se diffuser dans les campagnes 
mosellanes de langue allemande à partir de 1892 avec l'appui de l'Eglise 

catholique ; les caisses de dépôts et de prêts vont se multiplier peu à peu, 
même après la fin de l'annexion de la Lorraine mosellane à l'Empire 

allemand en 1918 et le mouvement est très actif et très puissant aujourd'hui. 
L'efficacité du système fut prouvée dans le pays de Bitche et la région de 
Sarrebourg où les paysans furent libérés des usuriers. En 1905, selon le 

principe de base de la coopération, qu'il faut affilier sa coopérative à une 
fédération et pratiquer la solidarité intercoopérative, les fédérations qui 
s'étaient développées en Alsace et en Lorraine annexées pour se détacher 

des organisations allemandes du système Raiffeisen fusionnèrent dans la 

« Fédération des Associations Coopératives d'Alsace-Lorraine ». En 1921, 

cette fédération fusionne avec le mouvement Raiffeisen dans l'Alsace- 
Lorraine redevenue française et devient la « Fédération agricole d'Alsace 

et de Lorraine ». Actuellement la Banque Fédérative du Crédit Mutuel de 

Strasbourg et la Banque du Crédit Mutuel Lorrain à Metz appartiennent 
au groupe d'Alsace-Lorraine et de Franche-Comté du Crédit Mutuel. 

La mentalité en pays germanophone était et reste plus réceptive à ces 

mutuelles qu'en pays francophone. Pratiquement, aujourd'hui, la quasi- 
totalité des caisses est implantée en pays germanique comme le montre la 

carte. Il y avait en tout cent quatre vingt six (186) caisses au 30 juin 1976, 

essentiellement dans la zone germanophone. En 1975, un comptage fait 

dans l'est du département de la Moselle, recensait 90 caisses (sur 186) 
dont 44 avaient été créées avant 1918,24 de 1918 à 1939,4 de 1940 à 1944 

et 18 de 1944 à 1965. Avant 1945, toutes les caisses étaient situées en zone 
germanophone. Les premières caisses avaient été fondées entre 1893 et 
1898 dans des villages petits ou moyens. Les villages plus importants 

suivirent le mouvement plus tard pour l'implantation des caisses de crédit 
mutuel. Une dernière série de caisses mutuelles s'implantera dans les 
bourgs et dans les villages à faible population agricole ainsi que dans les 

villes. 
La localisation très préférentielle de ces caisses mutuelles en territoire 

germanophone alors qu'elles furent quasiment absentes des régions franco- 

phones du territoire mosellan ne peut s'expliquer que par des facteurs 

psychologiques : en face du refus des populations rurales de langue française 
d'accepter le système Raiffeisen parce qu'il était considéré comme une 
institution de l'occupant, l'acceptation de la mutualité et de la coopération 
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dans les villages alémaniques est liée probablement à une moindre résistance 
des populations germanophones à l'égard d'entreprises d'origine allemande, 

par ailleurs bénéfiques et aussi à la mentalité collective des communautés 

villageoises en pays alémanique plus perméable à la solidarité qu'en 
domaine francophone. Il est vrai que la structure sociale était beaucoup 

plus égalitaire dans les villages du Plateau lorrain nord où régnait au 
XIXe siècle une sorte de démocratie rurale entre les petits propriétaires- 

exploitants que dans les campagnes du P. L. S. où les inégalités étaient 

plus marquées et où la bourgeoisie et même la noblesse possédaient une 

partie non négligeable des terres dans la première partie du XIXe siècle, 

une première partie « longue » jusqu'en 18 i 0. Il est évident que la structure 

plus égalitaire des villages germanophones est plus favorable à la diffusion 
d'un système mutualiste et coopératif que celle plus inégalitaire des 

campagnes francophones. 
Un autre fait d'ordre psychologique qui favorisa sans doute la pénétra. 

tion du système Raiffeisen dans le P. L. N. est l'importance dans ces régions 
germanophones de l'emprise de la religion catholique. Le développement 
des mutuelles de crédit fut appuyé en effet par le clergé catholique et 
s'inscrit dans le courant du catholicisme social. Or, ces populations rurales 
de Lorraine mosellane du Nord ont toujours été plus profondément 
imprégnées de foi chrétienne que celles des campagnes du Sud, en pays 
roman ; encore aujourd'hui, la Moselle pour les sociologues de la religion 
est divisée en deux domaines selon l'intensité de la pratique religieuse : 
sur la carte, la limite des régions de pratique majoritaire (dans la ligne 
des travaux du chanoine Boulard) au nord-est et de celles de pratique 
minoritaire au sud-ouest coïncide à peu près rigoureusement avec la limite 
linguistique. L'attachement des populations rurales germanophones à la 
religion et au clergé catholique qui les a fortement encadrées a favorisé la 
diffusion d'un système qui prohibait d'une certaine façon le prêt à intérêt 
et respectait le vieil idéal thomiste. 

Si les racines du succès de la mutualité et de la coopération sont d'ori- 

gine psychologique en grande partie, les conséquences du système Raiffeisen 
furent bénéfiques pour le maintien d'une structure de petites exploitations 
agricoles ; grâce à la pratique précoce et assez généralisée du crédit mutuel, 
l'exode rural fut freiné et un nombre important de petits exploitants put 
subsister, l'héritier qui conservait la ferme pouvant assez facilement 
dédommager ses frères et sSurs. Ainsi par une série d'interactions, un 
milieu social égalitaire de petits propriétaires exploitants avec une mentalité 
très religieuse et plus pénétrée d'esprit d'entraide et de solidarité qu'au 
sud fut maintenu, du moins en partie, dans les structures antérieures par 
l'adoption d'une organisation mutualiste et coopérative du crédit, ceci 
dans la partie germanophone de la Moselle. 
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3. La coopération 

L'idéal de solidarité et d'entraide qui animait les initiateurs des caisses 
de crédit mutuel selon un principe coopérateur inspira aussi le développe- 

ment des coopératives d'approvisionnement pour l'achat en commun par 
les producteurs agricoles des produits nécessaires à l'exploitation (engrais, 

semences, etc. ) et des machines. Né sous la forme de caisses de crédit, le 

système Raiffeisen connut ensuite une nouvelle expression sous la forme 
de coopératives agricoles d'approvisionnement d'abord, puis de production 
ensuite. 

Les facteurs psychologiques jouèrent le même rôle au moins au début 
dans la répartition des coopératives de la première génération, celles 
d'approvisionnement, que dans celle des caisses de dépôts et de prêts à 

savoir que l'implantation s'effectua essentiellement et même exclusivement 
dans les régions germanophones plus réceptives à adopter un principe 
coopératif issu d'Allemagne que les campagnes francophones. 

Aujourd'hui, si les coopératives d'approvisionnement de type Raiffeisen 

sont en crise, les quatorze coopératives locales d'approvisionnement (lui 
existent encore sont toutes situées en 1976 dans la partie alémanique du 
département de la Moselle (voir carte). 

En ce qui concerne les coopératives de production, dans l'est de la 
Lorraine mosellane, un grand groupe coopératif domine pour la transfor- 

mation du lait. Son activité s'étend aussi sur la partie lorraine au point 
de vue géographique du département du Bas-Rhin dite s Alsace bossue » 
à l'ouest du col de Saverne. Ce groupe Unicoolait issu du regroupement 
des entreprises coopératives de Sarrebourg, Drulingen et Saverne, repré- 
sente au total environ 5200 producteurs de lait (y compris ceux de la 

partie lorraine du Bas-Rhin). En Moselle, les coopératives adhérentes de 
base sont, dans le domaine d'Unicoolait, au nombre de 106. Or, le comptage 
exprimé par la carte révèle que sur ces cent six (106) coopératives de base, 

pas moins de 82 (quatre-vingt-deux) sont situées en pays alémanique, donc. 
la grande majorité d'entre elles est implantée en zone germanophone. 
Là encore éclate l'importance des facteurs psychologiques. L'adhésion au 
mouvement coopératif des petits éleveurs producteurs de lait fut plus 
facile dans le domaine germanophone que dans les régions francophones 

où les étables sont plus vastes. Il est vrai aussi que des circonstances 
particulières ont joué un rôle à l'origine de l'industrie de la transformation 
du lait dans l'Est mosellan. Au XIXe siècle, s'installèrent des industriels, 
beurriers privés qui ramassaient la crème plus facile à transporter à 
l'époque que le lait. Or, les ouvriers-paysans des campagnes germano- 
phones trouvaient avantage à vendre uniquement la crème à l'origine, 
ils gardaient par devers eux le lait écrémé pouvant servir à divers usages 

Numérisé par BPUN 



- 16 - 

Numérisé par BPUN 



- 17 - 

notamment la consommation humaine mais aussi éventuellement la pro- 
duction de fromage, le petit lait contribuant à la nourriture d'un important 
troupeau de porcs, traditionnel en pays alémanique. Ainsi, la voie était-elle 
préparée dans le milieu des petits éleveurs, ouvriers-paysans à l'adoption 
du système coopératif en pays germanophone, alors que les producteurs 
de lait du sud-est du département de la Moselle s'adressaient et s'adressent 
surtout à des industriels privés pour la vente de leur lait entier comme le 

groupement de vente du lait du Sablon dont le siège social est à Héming, 

au sud-ouest de Sarrebourg en zone francophone, avec contrat de vente à 

un industriel privé. 
Le contraste entre la zone germanique où l'organisation coopérative 

est fortement enracinée et la zone romane où elle l'est plus faiblement est 
moins net dans la partie centrale et occidentale du département de la 
Moselle où les choses sont moins claires. Cependant, en toute première 
analyse, il semble bien aussi que l'implantation coopérative soit plus forte 
dans le P. L. N. et les régions germanophones que dans le P. L. S. et les 

régions francophones. 
En zone germanophone, la petite région agricole de la Warndt n'a 

pratiquement pas de production laitière ; aussi, le ramassage de lait est-il 
sans objet. Au nord-est du Warndt, il existe une coopérative laitière de 

vente de lait cru de consommation directe, la laiterie Freiwald (Freistroif, 
Waldwisse) qui vend en Sarre et dont la zone de ramassage s'étend de la 

région de Bouzonville au sud-est à celle de Sierck au nord, dans la région 
frontalière. Il ya en territoire sarrois, un vaste marché pour le lait frais 
de consommation courante, dont les besoins sont couverts en partie par 
cette coopérative formée de producteurs français, en zone germanophone. 

La plus grande partie des régions centrales et occidentales du départe- 

ment de la Moselle est desservie par le réseau de ramassage de l'importante 

union de coopératives laitières Lorraine-Lait dont le siège social est à 
Metz et qui s'étend outre Moselle sur le département de Meurthe-et-Moselle 

et celui de la Meuse. En Moselle, Lorraine-Lait regroupe cinq coopératives 
de vente de base rassemblant 1820 producteurs répartis dans tous les 

villages de la zone de collecte. Le litrage collecté en Moselle fut de 83 Ml 

en 1975, rassemblé sur trois points de ramassage, Benestroff, Grigy près de 
Metz et Ilam-sous-Varsberg qui renferment les usines de traitement du lait. 
Or, trois enclaves ne sont pas comprises dans la zone de collecte de Lorraine- 
Lait en Moselle centrale et occidentale et il se trouve que ce sont précisé- 
ment des régions francophones : au sud d'abord, la région de Delme, 
Château-Salins, Vie-sur-Seille qui livre à un industriel privé Bongrain 
détenant la laiterie centrale de Vatimont ; certes les producteurs de lait 

sont organisés dans le cadre de groupements mais ils ne peuvent que négo- 
cier des contrats de vente avec les industriels et ne contrôlent pas l'usine ; 
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Groupement des producteurs de lait de la vallée de la Rotte, siège social à 

Arraincourt au sud-ouest de Faulquemont, Groupement de défense et de 

vente de la production laitière avec siège social à Château-Salies, Groupe- 

ment des producteurs de lait du canton de Vie et environs : siège social à 

Montcourt, Groupement des producteurs de lait de l'abbaye de Vergaville 

à Dieuze, Groupement des producteurs de lait de la Nied à Delme. La 

seconde enclave qui échappe à l'influence de Lorraine-Lait est située au 

nord-est de Metz : c'est la région de Vigy-Les Etangs qui livre aussi au 

même laitier privé Bongrain détenteur de la laiterie centrale de Vatiuiont ; 
la limite des langues coïncide à peu près avec la limite des zones de rainas- 

sage respectives de la laiterie coopérative Freiwald au nord-est en pays 

germanophone et de la zone des inorganisés livrant à Bongrain en pays 
francophone. Enfin, troisième et dernière région échappant à l'influence 

de Lorraine-Lait, le nord-ouest du département, francophone en partie, 
la région de Fontoy-Hayange dont les producteurs livrent le lait à une 
entreprise privée la laiterie Caillé de Villerupt en Meurthe-et-Moselle. 

Ainsi, un examen plus attentif de la répartition respective des zones 
d'influence des grandes coopératives laitières d'une part et des domaines 
linguistiques d'autre part en s'attachant au tracé de la limite linguistique 
confirme que l'organisation coopérative est plus solidement implantée dans 
la partie germanophone que dans la partie francophone du département de 
la Moselle. 

Conclusion 

Sans doute, faut-il chercher l'explication de cette répartition du 
système coopératif, comme celle des opérations de remembrement, des 
travaux de drainage et des caisses de crédit mutuel dans un ensemble de 
facteurs plus psychologiques que matériels. C'est, semble-t-il, plus dans 
l'ordre des mentalités qu'il faut trouver la cause des différences de per- 
ception d'un phénomène (remembrement, coopération, mutuellisme) par 
une population agricole donnée que dans celui des réalités objectives. 
Fortement encadrée par le clergé catholique, très pratiquante sinon très 
croyante, la population germanique en Muselle était plus accessible aux 
arguments du catholicisme social que les francophones du sud plus dégagés 
de la religion. La structure sociale des villages était aussi plus empreinte 
d'égalité en pays alémanique qu'en pays roman et les sentiments d'en- 
traide et de solidarité de la communauté villageoise n'en pouvaient être 

que plus forts et plus propices au développement des structures mutuellistes 
et coopératives. Une moindre inégalité sociale dans les villages germano- 
phones entraînait plus de participation collective, plus de fraternité dans 

Î 
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la population, prédisposait mieux à accepter les grands principes mutuel- 
listes et coopératifs. Le remembrement, phénomène tardif intervint dans 
un contexte historique complexe et particulier d'où le retard des campagnes 
germanophones dans ce domaine. 
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L'ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES 
DANS LA FRANCE RURALE. 
APPROCHE GÉOGRAPHIQUE 

par A. DELAMARE, R. CAL¢MÈS, F. DURAND-DASTÈS, 

J. GRAS, J. -P. PETON 1 

Cette étude est l'un des volets d'une recherche plus globale 2 menée sur 
l'espace rural pris en tant qu'espace de consommation. Son but est de 

repérer quelques grandes structures et de proposer une vision cohérente de 

cet espace à partir de moyennes départementales ou de fréquences commu- 
nales. 

Nous nous proposons de présenter ici la nature de l'équipement sco- 
laire ; son accessibilité pour les élèves, et la localisation des communes 
rurales en fonction de celle des établissements d'éducation. La notion 
d'accessibilité dans la pratique quotidienne varie selon les types d'équipe- 

ments, et n'a qu'un rapport complexe et indirect avec le taux de scolarisa- 
tion ; elle ne préjuge pas du taux d'encadrement scolaire des populations 
rurales. Elle est éminemment liée à l'espace. 

Le choix du niveau statistique départemental nous a semblé la meilleure 
base pour traiter ce problème à l'échelle de la France entière. Une tradition 

administrative biséculaire a forgé des relations durables entre les popula- 
tions et le cadre administratif départemental. De plus, celui-ci facilitait la 

collecte des données. (Il convient toutefois de remarquer que dans les 

calculs de distance aux divers équipements, et notamment aux lycées, il 

n'est pas tenu compte des limites entre départements. ) 

1. Choix des variables et techniques d'analyse 

Les variables retenues 

Nous avons utilisé les résultats de l'enquête communale de 1970 
(Ministère de l'Agriculture). Elle indique pour chacune des communes 
rurales et urbaines (dans la définition de l'INSEE de 1968) quels sont les 

1 Equipe d'étude de l'espace rural. Laboratoire d'analyse spatiale des données 
géographiques. Université Paris VII. tour 34443e 

. 
2, place Jussieu, F-75 000 ParisV 

Les membres de l'équipe remercient Mile D. Lecomte qui a effectué les calculs sur 
ordinateur. 

2 R. Calmès, A. Delausare, F. Durand-Dastès, J. Gras, J. -P. Peyon. L'espace 
rural français. Paris, Masson, 1978. 
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équipements présents et quelles sont les distances les plus courtes aux 
établissements non représentés dans la commune. Les distances moyennes 
départementales n'ayant pas une grande signification, nous avons décompté 
l'ensemble des communes rurales pour obtenir des profils de distance. Les 

seuils ont été choisis à partir d'histogrammes de distances, et par référence 
à la pratique quotidienne des déplacements. 

Trois types d'équipements ont retenu notre attention, les écoles mater- 

nelles et les classes enfantines, les CEG et CES, les lycées. Comme l'en- 

seignement élémentaire est obligatoire depuis près d'un siècle, les écoles 

primaires sont largement répandues dans l'espace rural de la France de 
1970. Nous avons donc considéré que cet équipement était peu discrimi- 

nant, et ne l'avons pas retenu. Les résultats de l'enquête seraient probable- 
ment différents aujourd'hui, en raison des regroupements pédagogiques, 
du développement du ramassage scolaire, accélérant la fermeture des 

petites écoles rurales. 
Nous décrivons donc l'implantation des écoles maternelles, classes 

enfantines, CES, CEG et lycées. Dans chaque cas, nous faisons intervenir 
le pourcentage des communes réparties en classes de distance à l'équipe. 

ment considéré. Les seuils retenus varient selon le niveau scolaire. Il ya 
en effet une grande différence entre les lycées, absents de l'espace rural 
(sauf les lycées agricoles) et les autres établissements qui sont présents 
occasionnellement ou massivement dans cet espace. Le tableau I donne 
la définition des variables, avec leur code. 

Tableau I 

Présence 'foins de 10-19 km 20-29 km Plus de 30 km 
10 km 

Maternelles 6MAR 6M1R 
............ 6M2R .................. CES-CEG 6ECR 6E1R 6E2R ......... 6E3R .......... Lycées * 6Y1R 6Y2R 6Y3R 6Y4R 

Toutes les variables sont exprimées en pourcentage du nombre total de com- 
munes du département. 

L'absence d'école maternelle ou de classe enfantine limite la scolarisa- 
tion précoce des jeunes ruraux. Pour ces équipements, il nous a semblé 
nécessaire de retenir des seuils assez bas. La meilleure desserte est évidem- 
ment offerte par la présence de l'équipement ; une école située à moins 
de 10 km offre des possibilités d'accès réelles, tandis qu'au-delà le trajet 
devient pénible pour les enfants et coûteux pour les parents. L'équipement 

ne se situe alors plus dans l'espace de pratique quotidienne. 
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Il n'en est pas de même pour les CES, CEG et les lycées, pour lesquels 
il existe un ramassage collectif financé par l'Etat, les communes et les 
départements. La scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans entraîne des déplace- 

ments des enfants après l'école primaire, car les établissements du premier 
cycle secondaire sont peu répandus dans les communes rurales. Les CEG 
furent l'expression de la première forme de scolarité du second degré dans 
les campagnes. En 1970, leur transformation en CES n'était pas encore 
générale. Nous avons donc totalisé et assimilé les deux catégories d'éta- 
blissements. 

Le pourcentage des communes rurales ayant un CES ou un CEG est 
faible : 3,6% en moyenne pour la France entière, avec un maximum de 
9% dans le département le mieux pourvu. La très grande majorité de la 

population scolaire est donc obligée d'effectuer des trajets quotidiens plus 
ou moins longs. Les seuils de distance retenus sont plus élevés que pour 
les maternelles, car les contraintes et les possibilités ne sont pas les mêmes : 
les contraintes, car la masse minimale nécessaire pour rendre un établisse. 

ment viable limite la diffusion des établissements ; les possibilités, car la 

mise en pension, le déplacement individuel ou collectif par engins motorisés 
sont plus facilement envisageables. Ainsi, un maillage plus large est 
autorisé pour les établissements du second degré. La détermination des 

seuils de distance tient compte de ces éléments. Elle est une façon d'appré- 

cier l'image de ces établissements d'éducation par les ruraux. 
Le deuxième cycle du secondaire est regroupé dans les lycées, tous 

situés en ville. L'entrée en seconde correspond pour l'essentiel à la fin de 
la scolarité obligatoire, et l'éloignement excessif peut avoir un effet dis- 

suasif . 
Cependant, les parents qui veulent faire poursuivre des études à 

leurs enfants doivent les envoyer en ville et, pour les plus éloignés, supporter 
le prix de la pension que le montant des bourses ne couvre pas. Au handicap 
de l'éloignement s'ajoute donc des coûts que ne peuvent supporter les 

ruraux aux revenus modestes, surtout s'ils ont plusieurs enfants scolarisés 
en même temps. 

b) Techniques d'analyse 

Les données départementales ont été transformées en pourcentages 
pour réduire les effets de masse et établir pour chaque catégorie des 

profils de classes de distance. Elles constituent la base des traitements 

statistiques. Parmi les techniques disponibles, l'analyse factorielle en 
composantes principales nous a paru la mieux adaptée à notre problème : 
étudier un tableau comportant 91 sujets et 11 variables. 

Dans cette étude nous reprenons les résultats (notamment pour les 
corrélations) d'une analyse globale sur l'espace rural comportant 
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79 variables, parmi lesquelles sont incluses les 11 variables scolaires qui 

nous occupent ici. Cette analyse globale permet de tester la contribution 
des variables scolaires à l'existence de régularités définies par les 79 variables 
dans l'espace rural français. Deux analyses partielles complètent ces infor- 

mations. La première porte sur les seules variables scolaires, et décrit la 
distribution des communes rurales en fonction des distances aux équipe- 

ments éducatifs. La deuxième associe aux données sur les établissements 

scolaires des profils déterminés en fonction de classes de population des 

communes (variables 5N1,5N2,5N3,5N4, définies in fine). Elle est 
destinée à voir dans quelle mesure l'équipement scolaire varie avec le 

nombre d'habitants des communes. 

2. L'accessibilité aux équipements scolaires: 
quelques régularités nationales 

La fréquence des équipements scolaires en milieu rural, la modulation 
de leur accessibilité, sont liées à un certain nombre de faits géographiques 
généraux. La matrice de corrélation de notre analyse globale permet de 
repérer les liaisons les plus significatives entre les variables scolaires et les 

autres, comme le montre le tableau II. 

Tableau II 

63MAR6-'ý11R 6M2R 6ECR 6E1R 6E2R 6E3R 6Y1R 6Y2R 6Y3R 6Y4R 
2PRS 

. 44 -. 01 -. 56 -. 00 . 71 -. 57 -. 54 . 53 . 59 -. 25 -. 55 
2AAR 

. 46 -. 10 -. 53 . 33 . 47 -. 35 -. 45 . 25 . 23 . 13 -. 35 
7V2R -. 13 -. 20 . 38 . 22 -. 64 . 45 . 45 -. 62 -. 68 . 32 . 58 
1SR1 . 18 -. 50 . 29 . 42 -. 62 . 43 . 49 -. 47 -. 45 . 15 . 52 
511 R -. 38 . 21 

. 29 -. 49 -. 20 . 12 . 28 -. 05 -. 11 -. 12 . 13 
512R -. 41 

. 48 . 04 -. 05 . 28 -. 17 -. 25 . 07 . 11 . 01 -. 13 
513R . 39 . 26 -. 25 . 48 . 15 -. 13 -. 17 . 05 . 06 . 08 -. 07 
5\411 . 61 -. 50 -. 29 . 41 -. 01 . 05 -. 09 . 01 . 07 . 11 -. 05 

X. B. On sait que les coefficients de corrélation sont compris entre ±1 et -1. Dans le tableau le signe + et le 0à gauche du point décimal sont omis. 
Les variables de la colonne de gauche sont définies in fine. 

A partir de cette sous-matrice nous examinerons successivement la 
fréquence des communes rurales ayant des équipements sur leur territoire 
et celle des communes situées dans une trame d'établissements de moins 
en moins serrée. 

En ce qui concerne la présence des équipements, au niveau national, 
nous noterons d'abord que 30% des communes rurales possèdent une 
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maternelle ou des classes enfantines et que seulement 3,6% d'entre elles 
ont un CES ou un CEG. 

La fréquence des communes rurales où il ya une école maternelle 
semble directement liée à l'importance de la population communale. Le 
coefficient de corrélation entre le nombre de communes de plus de 1000 habi- 
tants (5N4R) et celui de celles où il ya une école maternelle est de +0,61, 
tandis que la corrélation est négative dans le cas des communes peu 
peuplées (5NIR, '6MAR = -0,38). La forte densité rurale (2PRS) de 

certaines régions y favorise la présence des écoles maternelles de villages, 
et il en a de même pour la densité des actifs agricoles (2AAR). 

De même, la fréquence des CES-CEG dans les communes rurales 
dépend du nombre de villages importants mais moins nettement, (corréla- 

tion 5N4R/6MAR de +0,41 seulement). En revanche, il n'y a pas de 

relations avec la densité rurale. Il semble que dans le cas de ces établisse- 

ments, correspondant à une scolarité obligatoire, un effort d'équipement 

ait été fait par les pouvoirs publics et les collectivités locales, quelle que 
fût la densité de population. 

On retrouve par le biais des équipement scolaires une hiérarchie de 
lieux habités et la notion de village-centre fréquemment peuplé de plus 
de 1000 habitants, possédant une école maternelle, parfois un CES, mais 
aussi d'autres services d'usage quotidien comme des commerces, un guichet 
bancaire, un garage, etc. 

Pour les communes où les équipements ne sont pas sur place, l'éloigne- 

ment est moins fonction de la population résidente que de la densité 

rurale environnante. Celle-ci a en effet une forte corrélation négative avec 
le nombre de communes éloignées des établissements (-0,56 pour les 

maternelles et -0,54 pour le CES) et une corrélation positive avec le 

nombre de celles qui sont proches des CES (+0,71). Pour ces derniers, la 
densité du maillage urbain intervient également, de façon bien compréhen- 
sible : corrélation nettement négative entre la quantité de communes loin 
des villes de 10 000 (7V2R) et de celles qui sont proches des CES. 

Plus les départements ont une densité rurale élevée, plus le nombre de 

communes proche des établissements est important, et vice versa. Il semble 
que l'éducation nationale ait calqué la répartition des établissements sur 
la trame du peuplement, sans tenir compte des distances à parcourir. 
Cette absence de souci de maintenir des conditions d'accessibilités homo- 

gènes, quelle que soit la densité de peuplement, est un fait important, sur 
lequel nous reviendrons. 

La superficie des communes influe aussi sur les distances aux équipe- 
ments, puisqu'elle est corrélée positivement avec les variables traduisant 
les fortes distances. En effet, le trajet pour rejoindre le chef-lieu des 
communes voisines s'allonge lorsque la superficie est grande ; on franchit 

1-1 
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facilement le seuil de 10 km même si le pourcentage des communes équipées 

est important. qu'il s'agisse des maternelles ou des CES-CEG. Le même 
effet joue pour les lycées, mais la relation de cause à effet est moins claire. 
Il pourrait s'agir d'un phénomène de coïncidence, car les régions de 

grandes communes ont souvent un maillage urbain médiocre. 
Les relations que nous venons de dégager ne sont pas systématiques. 

Tout en étant significatifs, les coefficients de corrélation n'ont qu'une 
valeur moyenne, et cela doit nous inciter à la prudence. Bien d'autres 
facteurs, non pris en compte ici, comme les traditions culturelles ou reli- 
gieuses, les politiques scolaires municipales, peuvent intervenir. La réparti- 
tion spatiale des phénomènes le montrera amplement. On peut toutefois 
présenter un schéma des principales relations qui commandent la mise en 
place de l'équipement scolaire et déterminant son accessibilité. 

Encadrement 
Structure 4-- urbain 

Densité démographique 

rurale 
ÉQUIPEMENT 
SCOLAIRE; 
ACCESSIBILITÉ 

Politique 

scolaire 

T 
Superficie 
des communes 

Population 
des communes 

3. Une géographie des équipements scolaires 

Modèles 
F culturels 

et religieux 

L'étude de la répartition dans l'espace des équipements scolaires et des 
degrés d'accessibilité est fondée d'une part sur trois cartes donnant les 
coordonnées des départements sur les axes mis au jour par des analyses en 
composantes principales (cartes 1à 3), et d'autre part sur des cartes ana- 
lytiques des valeurs de six variables particulièrement importantes, données 
à titre de référence (figures 5à 9). 

Les deux analyses factorielles (la première portant uniquement sur les 
données scolaires, la seconde leur ajoutant les variables sur les classes de 
peuplement des communes) dégagent deux axes essentiels. Le premier 
oppose les espaces ruraux où beaucoup de communes sont éloignées des 
équipements, à ceux où ils en sont assez proches. Le second fait référence 
à la présence des écoles maternelles, classes enfantines et CES-CEG dans 
les communes. Ces deux axes rendent compte de près des deux tiers de la 

variance totale, et mettent en évidence les deux points les plus importants. 
Nous présentons donc les cartes des coordonnées des départements sur les 
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axes 1 et 2 (figures 1 et 2), puis de leur position sur le plan constitué par 
ces mêmes axes, qui donne une vue plus synthétique des caractères des 
départements. 

La figure 1 montre que les départements où les communes rurales sont 
les moins éloignées des établissements scolaires se situent au nord d'une 
ligne en V renversé, avec une branche SW-NE et une branche NW-SE. 
Elle rappelle fortement le «V démographique » séparant une France jeune 
d'une France où les populations sont plus âgées et la fécondité moindre 1. 
On retrouve dans l'ensemble ainsi délimité des départements à fort taux 
d'encadrement urbain (Nord, région parisienne) ou à densité rurale forte 
(Côtes-du-Nord, Manche, Haut- et Bas-Rhin). Le tableau III présente les 
données pour un certain nombre de départements choisis à titre d'illustra- 

tion. 

Tableau 111 (Valeurs en pourcentage) 

6)19R6MIR 6M12R 6ECR 6E1R 6E2R 6E3R 61'IR 6Y-, 'R 61'3R 6Y'4R 

Moyenne française 30 48 21 3.6 55 35 6.5 15 38 25 20 

Ecart type 

Nord 
Bas-Rhin 
Manche 
Corse 
Alpes-Maritimes 
Alpes-Haute-Prou. 
Lozère 
Aveyron 
Var 
ministère 
Loire-Atlantique 
Vendée 
lluutes-Pyrénées 

20.2 15.7,14.9 1.8 15.6 9.8 9.9 6.9 10.8 5.5 15.2 

67 32 22 87 11 00 48 44 8 00 
64 34 23 81 15 00 26 52 16 6 
14 75 11 5 83 12 00 18 47 28 6 
8 15 77 5 18 34 43 1 11 15 72 

19 14 67 7 16 31 46 29 17 72 
8 30 62 4 21 52 23 7 25 25 43 

33 36 31 5 27 13 25 16 15 177 
47 27 26 4 26 43 28 6 26 21 43 
39 28 34 2 19 41 38 25 57 17 1 
80 18 39 65 26 1 17 47 29 7 
88 11 16 53 38 3 11 37 35 17 
88 11 13 42 54 1 10 37 31 21 
79 20 13 57 38 3 24 . 11 22 13 

Source : enquête communale 1970. Ministère de l'Agriculture. 

Ainsi, le Nord et la -Manche ont des profils de distances très compa- 
rables, bien que dans le premier département la proximité des communes 
aux lycées soit plus marquée que pour le second en raison de la densité 
des villes. 

1 Voir notamment « La composition par âge des populations rurales s, par R. Calmès, C. -Moindre, 
J. -P. Pevon et M. 1 lessis-Fraissard. Cahier No 1, Université 

Paris VII, Travaux du laboratoire d'analyse spatiale des données géographiques. 
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Bien que situés au nord du V renversé, les départements de l'est du 

Bassin parisien ont des caractères assez différents. Les densités rurales plus 
faibles et le nombre plus grand de petites communes doit expliquer ce fait. 

L'éloignement aux équipements est très marqué dans la France vieillie 

et profondément rurale du Centre, du Massif central et du sud-est. La 

Lozère, les Basses-Alpes, les Alpes-Maritimes sont particulièrement défa- 

vorisés (tableau III). Dans ces régions, l'urbanisation est faible, sauf dans 
les Alpes-Maritimes, mais les villes concentrées sur la côte n'y jouent guère 
de rôle d'encadrement de l'espace rural intérieur. 

Dans cette France méridionale mal équipée, quelques départements 
font exception comme les Bouches-du-Rhône très urbanisées, le Vaucluse 

plus densément peuplé, l'Hérault, les Pvrénées atlantiques et les Hautes- 
Pyrénées, dont la situation très particulière est difficile à expliquer. 

Au total, la figure 1 montre donc bien le jeu des régularités que nous 
avons relevées ci-dessus, auxquelles il faut ajouter le rôle qui semble 
déterminant de la composition par âge de la population rurale. 

L'axe 2 (figure 2) décrit la différenciation de l'espace rural en fonction 
de la présence plus ou moins importante des écoles maternelles et des 
CES-CEG dans les communes non urbaines. La carte individualise nette- 
ment les départements de l'ouest armoricain et ses franges, du Finistère à 
la Vendée. Ainsi, 80% des communes rurales du Finistère possèdent une 
école maternelle, et 9% un CES ou un CEG (contre des moyennes françaises 
de 300, x, et 3,6% respectivement). L'analyse associant les populations des 

communes aux équipements scolaires montre l'étroite relation entre le bon 
équipement scolaire local et la présence d'un grand nombre de communes 
très peuplées (52 % des communes rurales du Finistère ont plus de 1000 habi- 
tants, par exemple). 

La répartition géographique des autres départements aux communes 
bien équipées est plus désordonnée. Ils appartiennent à plusieurs types : 

- les départements urbanisés : Nord. Pas-de-Calais, ceux d'Alsace, ainsi 
que les Bouches-du-Rhône. le Rhône et les Alpes-Maritimes ; 

- des départements aux caractères plus spécifiques et plus difficile- 
ment explicables, comme ceux du Massif central méridional et, encore 
une fois, les Hautes-Pyrénées. 

On retrouve ici les rôles de la densité rurale, au moins pour les mater- 
nelles, et de la présence de communes nombreuses avant plus de 500 habi- 

tants. Cependant, les Hautes-Pyrénées ont î8°, de communes dotées d'une 

maternelle ou d'une classe enfantine. bien (lue 68 d'entre elles aient moins 
de 200 habitants... 
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Les départements qui, à l'inverse, ont un espace rural mal équipé pour 
les établissements qui nous occupent ici se localisent sur une bande très 
large de la Manche à la Marne, dans le centre ouest et l'est de l'Aquitaine. 

Le faible pourcentage des communes ayant une maternelle semble pour 
une large part lié au nombre important des communes peu peuplées. Ainsi, 
dans l'Eure, il ya7% de communes équipées d'une maternelle, et 42 % 
ont moins de 200 habitants. 

La dimension réduite des communes, la faiblesse de la densité et de 
l'urbanisation, le vieillissement de la population semblent se combiner dans 
des proportions variées pour expliquer ces ensembles géographiques. Cette 

situation montre bien la complexité de la mise en place des équipements. 
La carte du plan factoriel 1-2 synthétise une bonne partie de l'infor- 

mation apportée par les données initiales. 
Elle met en évidence les départements favorisés, où les communes rurales 

sont, les unes fréquemment équipées en maternelle et CES-CEG, et les 
autres proches de ces équipements et des lycées. (Coordonnées négatives 
sur l'axe 1, positives sur l'axe 2, voir carte 3 et sa légende. ) 

Parmi ces départements, on trouve d'abord un groupe situé dans des 

régions fortement urbanisées, comme le Nord et l'Alsace. Mais il convient 
de noter tout de suite que toutes les régions urbanisées ne comportent pas 
des départements favorisés. Ainsi, dans la région parisienne, si les dis- 

tances aux équipements sont courtes, les taux sont inférieurs aux moyennes 
nationales pour les équipements sur place dans l'espace rural (6MAR = 19 % 
dans les Yvelines, pour une moyenne nationale de 30%... ). Il semble bien 

qu'ici les établissements se trouvent dans les villes proches, alors que dans 
le Nord par exemple, ils sont plus dispersés. L'interpénétration villes- 
campagnes y est différente, et le modèle urbain est plus diffusé dans 
l'espace rural. 

La situation est également en général favorable en Bretagne (sauf 

en Ile-et-Vilaine) et en Vendée, mais les nuances sont importantes d'un 
département à un autre. Tous ont de bons équipements sur place, mais 
le Finistère et les Côtes-du-Nord ont des communes proches de tous les 
établissements, tandis que pour le Morbihan et la Vendée, l'éloignement 
des lycées est plus grand. 

Les Ardennes et les Hautes-Pyrénées se rattachent à ce groupe de 
départements favorisés, malgré la forte proportion des communes peu 
peuplées. Il ya là un paradoxe, qui peut s'expliquer par des spécificités 
locales. On se demandera aussi si les difficultés de la vie de relations dans 
des régions à relief compartimenté n'auraient pas favorisé cette densité 
assez forte des équipements scolaires. 

Nous rencontrons une situation intermédiaire dans une bande Ouest-Est, 
de la Manche à la Seine-et-Marne. Les communes rurales sont proches de 

l 
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tous les équipements, mais le pourcentage de celles où ils sont implantés 

est inférieur à la moyenne française. Il est possible que cet ensemble spatial 

soit le résultat d'une convergence de deux séries de causes différentes. 

En Normandie, la trame de petites communes, nombreuses dans un espace 
densément peuplé, explique assez bien la situation; nous avons déjà dit, 

à propos de la région parisienne, que le manque de consistance d'un espace 

rural dominé par l'urbanisation nous semblait de nature à rendre compte 
des faits. 

Le groupe des départements défavorisés est situé dans les parties méri- 
dionales et centrales de la France. Les moins bien lotis sont ceux du Massif 

central, surtout au sud, des Alpes méridionales et de la Corse. Les com- 
munes y sont éloignées de tous les équipements. Cependant, dans l'Aveyron, 
la Lozère, la Haute-Loire et les Alpes -Maritimes, les communes sont un 
peu mieux équipées en maternelles et CES-CEG. 

Le long d'une diagonale qui va de la Dordogne à la Haute-Marne, les 
départements sont caractérisés par l'éloignement aux équipements, et 
parfois par un net sous-équipement d'ensemble. En Aquitaine et dans les 

régions méditerranéennes, les situations sont composites et complexes. 
Toutefois, les départements méditerranéens, sauf les Alpes-Maritimes, 

présentent un point commun : les communes rurales proches des lycées y 
sont assez nombreuses. Le maillage urbain, souvent serré, comme dans la 

plaine languedocienne, est varié. Il semble bien qu'il y ait eu ici une volonté 
politique locale d'installer un réseau de lycées même dans les petites villes, 
bien avant la mise en place des CES et CEG. 

Il convient de noter pour finir qu'un certain nombre de départements 

ont des caractères peu affirmés. Ils apparaissent en blanc sur la carte 3, 
car leurs coordonnées sont faibles sur les deux axes. Cela signifie en général 
que les variables qui les caractérisent sont proches des moyennes natio- 
nales, et qu'aucune tendance nette ne s'y manifeste. Ces départements se 
rencontrent sur tout le territoire, mais ils sont particulièrement nombreux 
dans le sud du Bassin parisien et en Aquitaine, ainsi que dans la région 
lyonnaise. 

Conclusion 

Malgré la très grande diversité des situations, la géographie de l'acces- 

sibilité aux équipements scolaires est le résultat du jeu de grandes régula- 
rités. Elle est le reflet, d'abord, des grandes structures économiques et 
démographiques de la France, de la densité de population, du réseau urbain, 
de la composition par âges. Mals il faut aussi tenir compte de l'importance 

d'un phénomène plus spécifiquement rural, la trame de découpage commu- 
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nal, le nombre et la superficie des communes. Cette dernière influence direc- 
tement les distances, et interfère avec la densité pour déterminer la répar- 
tition des communes par tranches de peuplement, dont nous avons vu le 
rôle majeur. 

Ce fait est confirmé par la place que prennent les variables scolaires 
dans les analyses globales auxquelles nous avons procédé par ailleurs, et 
qui portent sur 79 variables. Les équipements scolaires apparaissent à 
l'intérieur de groupes cohérents de variables qui définissent les premiers 
axes, donc les structures d'ensemble. 

Il n'en reste pas moins qu'il ya des écarts importants par rapport à 

ces régularités, et des spécificités locales ou régionales. On a vu par exemple 
que l'urbanisation n'a pas les mêmes effets autour de Paris et autour des 

autres grandes agglomérations ; certains départements, comme les Hautes- 
Pyrénées et les Ardennes ont des positions très inattendues, dont l'explica- 

tion doit relever de facteurs politiques locaux. Une recherche active est 
encore nécessaire sur ce point, et nous espérons que notre étude servira 
au moins à poser des questions. 

Il est frappant de constater que la politique d'implantation des éta- 
blissements scolaires fait largement référence à la population. A tous les 

niveaux, mais surtout, pour l'équipement sur place, on sent le jeu de 

seuils de populations à desservir qui puissent rendre viable - faut-il dire 

rentable ?- l'installation d'une école. On n'a pas voulu, ou l'on n'a pas pu 
offrir à tous les enfants une égale possibilité d'accès à l'école. La référence 
a été démographique, non spatiale. On s'est préoccupé des populations à 
desservir, non des distances que l'on obligeait les enfants à parcourir pour 
poursuivre leurs études. Ce fait est très lourd de conséquences. puisque 
ainsi les inégalités régionales trouvent leur expression et leur traduction 
dans les possibilités de fréquentation scolaire, très différentes selon le lieu 
de naissance. Les jeunes ruraux ne sont pas égaux devant l'école... 
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Annexe 

Définition des variables utilisées 

Onze variables scolaires 
6MAR Pourcentage de communes avant une école maternelle 
6M1R Pourcentage de communes à moins de 10 km d'une école maternelle 
6M2R Pourcentage de communes à 10 km et plus d'une école maternelle 
6ECR Pourcentage de communes ayant un CES ou un CEG 
6EIR Pourcentage de communes à moins de 10 km d'un CES/CEG 
6E2R Pourcentage de communes de 10 à 19,9 km d'un CES/CEG 
6E3R Pourcentage de communes à plus de 20 km d'un CES/CEG 
6Y1R Pourcentage de communes à moins de 10 km d'un lycée 
6Y2R Pourcentage de communes de 10 à 19.9 km d'un lycée 
6Y3R Pourcentage de communes de 20 à 29.9 km d'un lycée 
6Y4R Pourcentage de communes à plus de 30 km d'un lycée 

Quatre variables sur le peuplement des communes rurales 

5N1R 
5N2R 
5N3R 
5N4R 

Pourcentage de communes de 0à 199 habitants 
Pourcentage de communes de 200 à 499 habitants 
Pourcentage de communes de 500 à 999 habitants 
Pourcentage de communes de 1000 à 2000 habitants 

Deux variables de densité 
2PRS Densité rurale (habitants/km2) 
2AAR Densité agricole (actifs agricoles'km2) 

Une variable de distance à la ville 
7V2R Pourcentage de communes à plus de 15 km d'une -ville de plus de 

10 000 habitants, dans ou hors du département 

Variable de surface 
ISRN Superficie moyenne des communes rurales du département 
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RÉGIME CAPITALISTE ET ORGANISATION 
DE L'ESPACE RURAL 

par Jean LE Coz 1 

Comme pour toute autre composante de l'économie globale, la dyna- 

mique de l'espace rural doit être perçue à travers les notions de mode, 
système et structures de production. 

La spécificité du milieu rural français, à l'intérieur du mode de produc- 
tion capitaliste, résulte du fait qu'il amalgame aux éléments de l'âge 
industriel d'importantes survivances de l'âge préindustriel auxquels 
viennent s'ajouter des interventions de la puissance publique dans le 

cadre d'un système de <s planification libérale s. 
En régime capitaliste, le développement, opération de transfert, de 

type conflictuel, fait de l'espace rural un bien négociable, objet de concur- 
rence entre ville et campagne. 

1. La combinaison des modes de production: 
l'inégal maillage des forces 

a) La noria capitaliste 
Toute opération visant à organiser l'espace doit tenir compte de la 

distribution des lignes de forces en présence : le milieu rural est en position 
de dynamique régressive tant sur le plan biologique : 13 °/� des actifs en 
secteur primaire, que sur le plan économique :7 °%ý du P. I. B., la tendance 
étant d'abaisser ces taux vers ceux des pays hyperindustrialisés comme 
les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne. 

1. La ponction biologique se poursuit, la campagne continuant à tenir le 
rôle de bassin d'emploi pour la cille avec un double mouvement conver- 
gent : l'inégalité des salaires entraîne une émigration sélective des plus 
défavorisés (ouvriers agricoles, petits fermiers ou propriétaires), la 

1 Cet exposé se propose de faire le bilan des travaux de l'Equipe de Géographie 
rurale de l'Université Paul Valéry de ! Montpellier (E. R. A. 506 du C. N. R. S.: 
glmpa M. -C. Bernard, M. -C. de la Bretèque, A. -M. Faidutti, 111i. J. Bécat, P. Carrière, 
R. Lamorisse, J. Le Coz, A. Soulier), en présentant une réflexion sur les principes 
d'organisation de l'espace rural français. 
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lý 

conversion des unités de production (mécanisation... ) et l'abandon d'une 

partie de la S. A. U. provoquent un chômage structurel. L'étude des 

indices de vieillesse et de reproduction montre que pour de nombreux 
cantons ce phénomène de dévitalisation connaîtra une accentuation 
dans les deux décennies à venir. 

2. La terre bien de consommation : changement d'usage du sol et forces 

externes de désarticulation. Au classique phénomène d'appropriation de 
la rente agricole (capitalisme de rente et de prestige), s'ajoute un 
phénomène d'implantation résidentielle qui tend à faire de l'espace 

rural une banlieue éclatée. Cette projection de la ville sur la campagne 
entraîne une désarticulation de l'organisation traditionnelle qui dépasse 
l'impact direct des points d'implantation. Chaque noyau résidentiel 
entraîne une altération de la valeur vénale de la terre dans un rayon 
plus ou moins vaste, grevant tout achat à destination agricole. 

b) La difficile adaptation du milieu rural 
1. La terre bien de production et l'adaptation interne de l'agriculture au 

capitalisme : 

- augmentation des investissements et substitution du capital au travail 
(plus de 7% pour la période 1950-1970 contre moins de 5'1 pour la 

sidérurgie), mettant l'agriculteur en situation d'endettement donc de 

vulnérabilité par rapport au système capitaliste (ex. : l'un des abou- 
tissements de cette évolution : les a plans de développement » des exploi- 
tations sous l'égide du Crédit agricole) 

- entrée dans l'ère agro-industrielle : développement des activités amont 
et aval et décomposition de la fonction agricole elle-même, intégrée 
dans des niveaux de structuration (banques de travail ou G. A. E. C., 
coopératives et groupements de producteurs). Cette intégration de 
l'agriculture dans le système capitaliste fait de l'espace agricole un 
espace gigogne dont l'organisation dépend de plus en plus de forces 
extérieures. 

2. Diversification des fonctions, spécialement la fonction d'accueil: 
retraités, résidences secondaires, tourisme saisonnier, avec des retom- 
bées positives : métamorphose de l'habitat, gonflement saisonnier (voire 
hebdomadaire) de la population correspondant à des surplus démo- 
graphiques parfois sensibles, raffermissement de l'activité de services 
et aussi un «« poids s lourd à porter : vieillissement général de la popula- 
tion, désorganisation du marché foncier, désarticulation de la société 
rurale. 
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Sauf cas particuliers (zones de grand tourisme de séjour), ces acti- 
vités mobilisant peu de main-d'Suvre, ne sont pas capables de renver- 
ser la distribution des bassins de l'emploi. 

3. Un amalgame : l'agriculture à temps partiel intéresse 63% des exploita. 
tions du Languedoc-Roussillon. Agriculture du pauvre, activité de 

survie prolongeant l'organisation paysanne traditionnelle ou solution 
d'avenir, pièce fondamentale de «la nouvelle société rurale a? 

4. La continuité villageoise... et ses ruptures. L'agriculture n'est pas 
seulement une branche de l'économie, niais aussi un type de civilisa- 
tion. Agriculture paysanne et communauté villageoise restent des piliers 
du monde rural français. Cette société est perçue par la grande majorité 
de ses membres comme « société sans lutte des classes s, en particulier 
parce que les clivages existants laissent se développer un véritable 
phénomène de promotion interne avec passage d'une catégorie à l'autre 

entre ouvriers agricoles, fermiers, petits, moyens, grands propriétaires. 

Mais la diversification des fonctions amène la diversification des popu- 
lations, sensible dans la composition socio-professionnelle des conseils 

municipaux. Le pouvoir de décision passe à des personnes exogènes et 
d'activités non agricoles à un moment où s'affirme le commandement de 

l'autorité publique sur l'espace : d'une part tendance à la « municipalisa- 
tion s, de l'autre renforcement du pouvoir de l'argent. L'autonomie de 

gestion de la communauté villageoise, fortement abâtardie, est de plus en 

plus un leurre. Quelques cas de rénovation réussie : exemple de l'intégration 

des gîtes ruraux dans les hameaux cévenols. 

2. Les limites d'une politique de l'aménagement 

Aménager l'espace c'est aménager la croissance, avec le double souci 
de favoriser l'expansion des forces économiques et d'en corriger les effets 
pernicieux au regard de la distribution sociale et de la répartition géo- 
graphique. Planifier n'est pas seulement discipliner les flux existants, c'est 
aussi, éventuellement, susciter des contre-courants. 

La politique d'aménagement telle qu'elle se définit progressivement à 
partir de 1950 jusqu'à la création des P. A. R., des Contrats de Pays et les 
perspectives du 7e Plan, revêt les aspects majeurs suivants. 

1. politique des structures agricoles. Grande ; ndécision en la matière (loi 
d'orientation 1960-1962, Rapports Mansholt et Vedel) : comment définir 

1 
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des actions locales alors que des contradictions fondamentales appa- 

raissent aux niveaux national et européen ? L'incapacité d'assurer une 

véritable maîtrise du foncier réduit l'intervention de la puissance 

publique, essentiellement par le biais des S. A. F. E. R.. à des actions - 
utiles - d'arbitrage et de rafistolage agraires. 

2. Actions régionalisées ou localisées d'équipement agricole, spécialement 

par le biais de l'irrigation (Compagnie du Bas-Rhône, Canal de Pro- 

vence)... 

3. Somme de recettes d'équipement rural: voirie, distribution d'eau, 

traitement des ordures ménagères... 

4. Greffes d'activités nouvelles : tertiarisation et industrialisation créant 
des bassins d'emploi locaux, avec une double conséquence : urbanisation 
du mode de vie, substitution aux liaisons radiales (mouvements pendu- 
laires de travail) vers la grande ville des liaisons radiales vers le bourg, 

la petite ou la moyenne ville (ex. : recrutement de main-d'Suvre par 
la SOMETRE, usine de sous-traitance d'I. B. M. à Saint-Mathieu-de- 
Tréviers, équilibrant les déplacements vers Montpellier; H. L. M. ruraux). 

5. Découpage d'unités spatiales à programmes spécifiques d'aménagement : 
P. A. R. et Contrats de pays, complété par la mise en place de S. D. A. U. 

et de P. O. S., traduisant, en degrés variables. le souci de mettre en 
place une véritable politique d'organisation de l'espace par la définition 
de schémas à moyen et long terme. 

Mais quel que soit le progrès constitué par ces institutions, elles ne 
règlent que très imparfaitement le triple problème de la maîtrise foncière, 
de la rénovation économique, de l'animation villageoise. 

Le P. O. S. tend à créer un zonage de l'ensemble de la commune, il est 
opposable aux tiers, il prend en compte les finances locales, tuais en fait, 
pour l'essentiel, il apporte constat d'une situation plus qu'il n'y remédie, 
il entérine les disparités vénales du sol communal dans la dichotomie terre 
de culture-terre à bâtir. Dans quelques cas, rares, on tend vers une véritable 
municipalisation du foncier, par un système de péréquation. 

Les P. A. R. définissent des orientations de développement, suscitent des 

mouvements de participation des diverses catégories socio-professionnelles, 
soucieux du principe de s centralité », se préoccupent de susciter une ani- 
mation économique et socio-culturelle autour d'une agglotnération-pôle, 
mais faute de prolongement financier direct, préparent l'accueil mais ne 
créent pas d'emplois, prennent valeur d'incitation plus que de planification. 

Les Contrats de pays, au contraire, visent à la revitalisation par la 

création d'emplois, mais amalgames de recettes au coup par coup décidées 
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de l'extérieur, négligent le problème de la participation des populations 
locales. 

Quelles que soient les insuffisances de ces institutions, elles contribuent 
à favoriser au niveau de la « petite région » une véritable régionalisation 
ascendante. 

3. Zonage et focalisation de l'espace 

L'espace rural est le théâtre d'un double mouvement de compression 
et de détente combinant les inégales aptitudes agro-pédologiques et les 
impacts urbains. De la sorte, vis-à-vis de la capacité d'organisation du 

milieu rural, trois situations apparaissent : une situation moyenne de 

relatif équilibre, deux situations extrêmes - périurbaine et marginale - 
de déséquilibre au profit de l'extérieur. Le cas languedocien est particulière- 
ment expressif de ce zonage tripartite : plaine littorale, haut ou arrière-pays, 
pays médian (garrigues et bassins). 

a) Les espaces désarticulés 

1. Espace périurbain : la prédominance des équipements, de la résidence, 
des flux de circulation afférents à la ville, tend à créer une distribution 

radio-concentrique de l'espace définie par des lignes d'isoprix. En 1970- 
1973 le seuil des 40 000 F-ha délimitait, dans le Montpelliérais, l'aire 

dans laquelle le prix trop élevé du foncier excluait en fait, à plus ou 
moins long terme, par le seul jeu du marché, les formes normales de 
l'agriculture. L'une des procédures de mutations et de défense étant le 

passage à l'agriculture sans sol, la serriculture. 

2. Espace marginal ou de faible densité. La sous-occupation de l'espace 

par les populations « autochtones » crée un état de faiblesse démo- 

graphique, économique et social, entraînant diverses formes d'implan- 

tation à distance d'éléments « étrangers »: retraités, résidences secon- 
daires, propriétés foraines, commandement politique.... entraînant une 
désintégration de la société et une désarticulation de l'espace. Des 

actions de ee rénovation »- aides à une agriculture spécifique, maintien 
ou développement du tertiaire d'accueil, de soutien ou d'encadrement 

- 
suffisent à arrêter la dévitalisation de l'arrière-pays. 

b) Espace médian, suffisamment éloigné des métropoles pour ne pas en 
subir les nuisances, suffisamment doté en agglomérations petites ou 
moyennes pour bénéficier des avantages d'une concentration urbaine 
raisonnable. 

C'est là que doit s'affirmer la nouvelle société rurale (fortement 
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« tertiarisée », intégrée dans une « petite région » (P. A. R., pays) et gravitant 
autour d'un pôle urbain à sa mesure et à son service. Aux rapports de domi- 

nation devraient se substituer ici de véritables rapports d'association ville- 
campagne. 

Conclusion 

En système capitaliste, l'espace rural, valeur vénale, est le terrain 
d'affrontement de deux séries de forces : flux «verticaux » d'intégration et 
de désarticulation d'un espace géographique ponctué de noyaux de régula- 
tion et de défense au niveau de la commune (P. O. S. ) ou de la petite région 
(P. A. R., pays), entre lesquels la Puissance publique, qui n'a pas la maîtrise 
du foncier, joue, par insufflations de crédit ou des ventilations fiscales, un 
rôle d'arbitrage parfois efficace, souvent dérisoire. 

Espace dominé, périphérique, par rapport au centre de commandement 
urbain, l'espace rural dans sa totalité est-il condamné à n'être qu'un 
arrière-pays et l'aménagement rural qu'une organisation de la retraite 
paysanne ? 
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LE ROLE DES INDUSTRIES EN MILIEU RURAL 
SUR L'ORGANISATION ET LE NIVEAU D'ÉQUIPEMENT 

DE SES ESPACES 

par Jacques PINARD 1 

On peut dire que l'espace rural est plus ou moins évolué selon l'impor- 
tance et le degré de développement des équipements et des activités 
autres qu'agricoles qui y sont implantées et qui le font vivre, les uns et les 
autres étant étroitement liés comme nous le verrons. Rares sont les milieux 
ruraux dans les pays industriels et même dans les autres qui n'ont d'autres 
activités que celles tournées vers l'agriculture et l'élevage et dont les 
équipements ne desservent qu'une population relevant du secteur primaire 
et de quelques services tertiaires indispensables à son existence pour ne 
pas dire à sa survie. 

La plupart des milieux ruraux assument aujourd'hui à des degrés divers, 
à côté d'une fonction primaire, des fonctions secondaires et tertiaires, en 
transformant les matières agricoles, en exploitant des ressources forestières, 
minérales, énergétiques..., en accueillant périodiquement des citadins qui 
y ont élu domicile ou qui sont en vacances, dans des résidences secondaires, 
des hôtels ou tout autre forme d'hébergement... Ces activités créent ou 
imposent les équipements les plus variés et donnent à ces milieux de 

nouvelles structures qui les différencient entre eux. 

En fait, toutes les activités n'ont pas le même rôle sur l'implantation 
de ces équipements que l'on peut classer très schématiquement en trois 
catégories : 

- les équipements de base que possèdent toutes les campagnes modernes 
au bout d'un temps plus ou moins long après leur entrée dans l'éco- 

nomie de marché : l'eau, l'électricité, le téléphone, et des services de 

santé, de sécurité et d'enseignement inégalement répartis selon les 
facilités de déplacement, de communications et d'autres critères 
(cf. différences entre campagnes américaines et européennes). Ces équipe- 

ments ne sont justifiés c'est-à-dire rentables qu'au-dessus d'un certain 
seuil de peuplement ; si leur absence est une cause d'exode rural, leur 
implantation peut-elle être à elle seule un facteur de peuplement ou 
de retour ? 

1 Département de géographie U. E. R. des Lettres et des sciences humaines, 
39, rue Camille-Guérin, F-87036 Limoges Cedex. 

fl 
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- les équipements spécifiques de certaines régions rurales liés à l'orienta- 

tion moderne de leur économie, par exemple des voies ferrées pour le 

transport de productions de masse (céréales, produits forestiers, mine- 

rais... ), des accès autoroutiers vers une agglomération urbaine dans des 

régions périurbaines de plus en plus étendues où les citadins établissent 

leur résidence principale, des modes d'hébergement différenciés dans 

des régions touristiques... Si ces équipements modifient considérable- 

ment les structures des espaces où ils sont implantés, en leur faisant 

perdre souvent leurs aspects ruraux, il n'est pas pensable qu'ils puissent 
être installés partout pour des raisons bien évidentes. 

- les équipements appropriés seraient ceux qui devraient être développés 

avec l'existence d'une population ouvrière dense et régulièrement 

rémunérée comme celle qu'engendre toute activité industrielle : ce sont 
des équipements techniques tels que l'évacuation d'eaux usées, l'instal- 

lation de guichets bancaires, des équipements sociaux, salles de réunion, 

crèches, dispensaire, ou des équipements de loisirs, salle de sports, 
piscine, cinémas, maison des jeunes et de la culture...; de tels aménage- 
ments qui, lorsqu'ils sont créés dans des centres ruraux, leur donnent 

tout de suite un aspect urbain, ne sont envisagés que lorsque un certain 
niveau de vie est atteint par une majorité de la population : seules des 
industries modernes semblent capables de donner à une population 
rurale encore importante, mais que les seuls travaux des champs ne 
peuvent occuper complètement, les ressources nécessaires au fonctionne. 

ment, à l'entretien de tels équipements et à l'implantation ou au main- 
tien de commerces différenciés comme on en rencontre dans les petits 
centres ou même dans des gros bourgs de moins de 2000 habitants de 
campagnes modernes comme celles de Suisse, d'Allemagne ou de 
Scandinavie. 

En effet, les activités tertiaires liées au tourisme, à la résidence ou 
même au commerce, à défaut d'un tertiaire administratif qui ne s'est pas 
jusqu'ici décentralisé en milieu rural, ne sont guère propres à développer 
les équipements utilisables couramment par toute population rurale. 

Le tourisme en milieu rural tend toujours à fournir aux citadins qui y 
ont recours les mêmes conditions d'existence que dans les villes, conditions 
dont peuvent certes profiter les habitants des campagnes, mais, en dehors 
de quelques aménagements spécifiques (gîtes ruraux, maisons familiales), 
les transformations ne dépassent guère le stade des équipements de base 

et de loisirs. 
La résidence de citadins en milieu rural sur les franges des aggloméra- 

tions urbaines ont à peu près les mêmes influences : l'habitation recueille 
toutes les attentions de son nouvel occupant, mais les services collectifs ne 
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sont guère transformés, les nouveaux habitants ayant recours à ceux de 
la ville lors de leurs déplacements quotidiens ; ce fut le même phénomène 
qui se produisit autrefois dans les banlieues sous-équipées. 

Les activités purement commerciales des milieux ruraux ne se déve- 
loppent que s'il ya d'autres activités permanentes, même le tourisme ne 
constitue souvent qu'une activité saisonnière : c'est donc l'industrie qui 
est le principal pourvoyeur de ressources, d'équipements et de services 
nouveaux dans ces milieux. 

L'installation d'établissements industriels en milieu rural relève plus 
que les activités précédentes de facteurs humains : si les régions touristiques 

sont en général des régions privilégiées sur le plan physique, si les régions 
périurbaines bénéficient d'une rente de situation, si les régions de grande 
production ont été aussi avantagées par la nature (sols fertiles, gisements... ), 
les industries s'implantent dans des milieux ruraux possédant, ou bien des 

matières premières, agricoles ou autres, à transformer pour les valoriser 
avant leur mise en circulation sur le marché, ou bien une main-d'Suvre 
excédentaire qu'une agriculture plus intensive a su libérer à un moment 
donné, ou bien des marchés de consommation auxquels il y avait intérêt 

à s'adapter en s'installant jusqu'ici auprès d'eux (matériel agricole spécia- 
lisé, engrais, produits phytosanitaires, aliments de bétail... ). 

L'industrie en milieu rural est un ferment actif de transformation des 

structures existantes (sociales, économiques, politiques... ), car elle agit sur 
plusieurs plans : d'abord, elle développe, quand elle ne les crée pas, les 
infrastructures : voies de communication, réseaux d'apport des sources 
d'énergie, de télécommunications... ; ensuite, elle intensifie souvent les 
formes de production de la matière première, qu'il s'agisse de cultures, 
d'exploitation forestière, d'extraction minière en intégrant souvent tout 

ou partie de ces activités dans ses circuits de fabrication (ex. : élevage 
intégré) ; enfin, elle distribue des salaires qui stimulent toutes les activités 
tertiaires (distribution, transports, loisirs et autres fonctions de services), 
sans parler des industries qui peuvent être induites par la présence de 

produits serai-élaborés, difficilement transportables, et qu'il ya intérêt à 
transformer sur place (conserveries, sucreries, confiseries, distilleries... ). 

La présence d'entreprises industrielles agit très inégalement sur le genre 
de vie des milieux ruraux : selon leur puissance, leur rayonnement, la masse 
des salaires distribués, le mode de vie des ruraux sera plus ou moins 
transformé ; les modifications peuvent aller du simple respect d'un horaire 
d'usine, sans autre amélioration du cadre de vie, jusqu'à l'adoption d'un 

genre de vie urbain dans une maison au confort moderne, avec un niveau 
de standing identique à celui de nombreux citadins et une culture empreinte 
de toute l'urbanité désirable, en passant par toutes les transitions que 
révèlent les campagnes traditionnelles et les campagnes «urbanisées ». 
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Trois niveaux de développement des milieux ruraux peuvent ainsi être 

reconnus selon le degré de l'industrialisation. 

Les campagnes sans industries sont de plus en plus rares de nos jours 

dans les pays développés, mais aussi dans les pays du tiers monde. Elles 

correspondent à un type d'économie autarcique qui tend à disparaître 

progressivement de toutes les régions du globe avec la pénétration des 

formes modernes de relations fondées sur les échanges. 
Pourtant, localement, on peut encore rencontrer de ces régions vivant 

repliées sur elles-mêmes : elles essaient de produire tous les biens, nourri- 
ture, vêtements, objets... qui sont indispensables à leur subsistance ; leur 

terroir fournit les éléments de base d'une alimentation souvent précaire et 
fruste, les matériaux (pierre, bois, fibres textiles) nécessaires à la fabrica- 

tion de l'habitation, de quelques meubles, outils et vêtements. Mais en 

général, il ne reste guère de surplus échangeables quand tous les habitants 
du groupe ont vu leurs besoins les plus élémentaires satisfaits et qu'il a 
fallu rembourser emprunts, dettes avec des taux souvent élevés, contractés 
auprès d'étrangers à la communauté ou seulement payer aux « rentiers du 

sol » fermages et autres loyers ; des stocks sont difficiles à réaliser quand 
toutes les récoltes sont encore soumises aux aléas climatiques, et les disettes 

sont alors fréquentes. 
Dans ces conditions, il est difficile d'imaginer des industries transfor- 

matrices de quelques excédents pour les commercialiser sur des marchés 
lointains (sauf s'il ya création d'une économie de plantation). Toute 
industrie suppose des marchés de matières premières abondamment et 
régulièrement approvisionnés ; tout au plus quelques activités de première 
élaboration des produits agricoles comme les moulins à blé, à huile, à canne 
à sucre, les pressoirs à vin. Le travail y est fait avec le recours à la seule 
énergie des éléments naturels, l'eau, le vent ou la force de quelques animaux 
domestiques. L'atelier est encore souvent d'organisation familiale, comme 
pour le filage des fibres textiles locales ou le tissage des étoffes pour la 
fabrication des vêtements. La production reste très limitée comme celles 
de bûcherons et de charbonniers travaillant dans quelque forêt voisine ou 
de carriers extrayant la pierre de leur parcelle de terre pour la vendre dans 
le voisinage. Seule la ville voisine tire des ressources en espèces et en 
nature des régions souvent les plus favorisées dans cette économie auto- 
consommatrice : plaines alluviales, plateaux limoneux, coteaux à vignobles... 

Le niveau d'organisation de ces campagnes, heureusement de plus en 
plus rares, reste très bas. Les équipements les plus élémentaires y sont 
absents : l'eau est tirée de réservoirs naturels (nappe phréatique) et son 
captage est soumis à leur approvisionnement ; les équipements techniques 

ne peuvent être fournis que par des aides extérieures qui maintiennent ces 

1 

Numérisé par BPUN 



- 53 - 

pays dans un état de sujétion avoué ou non. Les communications ne sont 
assurées que par des moyens archaïques ou étrangers au pays : véhicules 
traînés par des animaux sur des routes ou des pistes fort médiocres, au 
mieux du type de nos anciens chemins vicinaux, ou bien des camions et des 
voitures modernes permettent les déplacements des services les plus urgents. 

Dans ces conditions, il est normal que ces régions connaissent à l'heure 

actuelle un fort dépeuplement par exode rural, même si le taux d'accroisse- 

ment naturel reste élevé par suite de la pénétration des progrès de la 

médecine, sinon de l'hygiène. Les structures sociales anciennes restent très 
opprimantes et se traduisent dans les structures agraires et dans les pay- 
sages : le contraste entre les demeures des classes nanties et les modestes 
habitations des plus défavorisés n'en est qu'un des aspects. L'arrivée de 
la moindre activité du secteur secondaire modifierait profondément toutes 

ces données, ne serait-ce que par l'apport de nouvelles ressources pécu- 
niaires qu'elle provoquerait et dont le groupe, même le plus retardataire, 
ne pourrait pas ne pas savoir profiter ou être victime. 

La plupart des campagnes actuelles possèdent des industries transfor- 
matrices des produits qu'elles devraient sans elles fournir en l'état sur le 

marché. Cette élaboration même sommaire de produits agricoles est très 
ancienne et s'est appliquée très vite à des produits t4 industriels », minerais, 
pierres, textiles, extraits ou récoltés sur place, mais destinés à être commer- 
cialisés au loin, car leur production dépassa très vite les besoins d'une 

simple communauté villageoise, tribale ou même urbaine. 
La simple perspective d'une valorisation industrielle fut souvent à 

l'origine d'une intensification de la production agricole, forestière, minière... 
La nécessité de fournir une matière première de qualité homogène introduit 
dans les systèmes de culture et d'élevage la sélection des espèces ou des 

races, l'amélioration des méthodes de production, de conditionnement, de 

collecte ou de distribution. Les producteurs s'organisent pour placer dans 
les meilleures conditions possibles leurs récoltes sur le marché : ainsi sont 
nées les coopératives laitières, fromagères, vinicoles... Des spécialisations 
régionales sont aussi apparues en matière de culture, d'élevage, d'artisa- 

nat auxquelles les régions ont consacré progressivement la plus grande 
partie de leurs terroirs et de leur main-d'Suvre en éliminant parallèlement 
la polyculture et parfois la polvactivité. 

La valorisation des produits a été sans cesse plus poussée, afin d'offrir 

une gamme toujours plus étendue de produits dérivés et d'augmenter sur 
place les ressources tirées de la valeur ajoutée provenant de matières pre- 
mières qui à l'origine n'en possédaient guère : ainsi les laiteries qui trans- 
formaient au début en beurre la crème extraite du lait se sont mises pro- 
gressivement à fabriquer avec les « sous-produits » de la caséine, des fro- 
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mages, de la poudre de lait; les abattoirs industriels se sont adjoints sou- 

vent des conserveries, des tanneries, des bovauderies. L'extraction d'argiles 

à briques et à tuiles a donné naissance à de nombreuses briqueteries et 

tuileries artisanales qui elles-mêmes, en passant au stade industriel, se sont 
lancées dans la production d'éléments préfabriqués pour la construction, 

ou d'éléments secondaires pour la décoration (cheminées d'intérieur, 

poterie de jardins... ). Les produits de substitution se sont multipliés lorsque 

les guerres et les crises mettaient en difficultés les fabrications primitives 

sur lesquelles reposait toute une économie régionale, qu'elle soit orientée 

vers l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'exploitation forestière ou l'extrac- 

tion minière. 
A ce stade d'évolution, les milieux ruraux bénéficiant de telles activités 

ne peuvent avoir que des équipements et des services développés. Ils sont 

sillonnés d'axes de circulation modernes (voies ferrées, routes, autoroutes... ) 
le long desquels sont implantés silos à grains et à fourrages, entrepôts 
frigorifiques ou parcs de stockage (de machines et de matériel agricoles). 
Un réseau de télécommunications bien développé tient au courant produc. 
teurs et acheteurs des cours pratiqués sur les grandes places de vente du 

pays sinon du globe, les marchés s'organisent progressivement avec des 

groupements de producteurs, des S. I. C. A., des coopératives de toute sorte ; 
les techniques de production comme de gestion pénètrent lentement au 
sein des exploitations grâce aux conseillers agricoles. Si les marchés et 
les foires qui se tenaient périodiquement dans les principaux bourgs et les 

petites villes y ont perdu en pittoresque, ils y ont gagné en technicité avec 
la présentation des plus beaux spécimens de la race locale ou d'une race 
importée et suivie dans un herd-book. Les produits de la ville sont mainte- 
nant accessibles à la majorité de la population qui, après avoir subi les 
effets de l'exode rural, se maintient à un chiffre relativement stable. Il faut 
dire aussi que l'habitat rural a été amélioré avec les nouveaux revenus 
tirés de cette agriculture « industrialisée »: le confort et une certaine 
recherche esthétique sont intervenus : la mécanisation et la motorisation 
ont rendu les travaux des champs remembrés moins pénibles, des horaires 
plus souples ont libéré l'exploitant agricole et sa femme, et si le temps 
réservé aux loisirs reste encore parfois très compté, un genre de vie plus 
« urbanisé » l'isole moins du reste de la population dans ces campagnes 
évoluées. 

Les milieux ruraux les plus modernes sont représentés par les cam- 
pagnes urbanisées des pays très anciennement industrialisés comme l'Alle- 
magne, la Suisse, la Grande-Bretagne, les Flandres. On y rencontre non 
seulement des industries dérivées de l'agriculture comme dans le cas 
précédent, mais également des industries n'ayant aucun lien avec le milieu 
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naturel et qui ont trouvé de tels attraits à ces campagnes qu'elles s'y sont 
installées. 

Souvent, ces régions disposaient à l'origine de ressources minières, 
forestières et énergétiques qui ont donné naissance à de petites industries 

rurales comme dans les Walds allemands : en se développant, celles-ci se 
sont parfois transformées en manufactures puis en entreprises modernes. 
Les paysans y travaillaient lors de leurs longs loisirs forcés de la mauvaise 
saison, ou bien les éléments féminins de familles nombreuses y trouvaient 

un complément de ressources lorsque les revenus tirés de la culture ou de 
l'élevage étaient insuffisants. De ces industries s'implantèrent au Moyen 
Age dans les campagnes pour échapper aux règlements tatillons des cor- 
porations ; de multiples autres raisons pourraient être trouvées à cette 
prolifération d'établissements industriels dans des milieux qui ne sem- 
blaient pas toujours prédestinés à ce genre d'activité. 

Actuellement, les branches industrielles qui recherchent une implanta- 

tion rurale dans ces pays très évolués sont très variées : d'abord, des 

industries faisant appel à du personnel féminin recherché autrefois pour 
les salaires moins élevés qu'elles lui versaient (confection, chaussures), et 
aujourd'hui pour les qualités de précision, de minutie qu'elles exigent (par 

ex.: industries électroniques) ; ensuite des industries qui demandent de 
l'espace, de l'air pur et de larges horizons et que l'éloignement «« apparent » 
des centres urbains ne rebute plus ; enfin des industries libres du choix de 

leur emplacement et qui ont misé sur le milieu rural parce qu'il présentait 

plus d'avantages que celui des villes dans ces pays où la différence entre 
les facteurs favorables de l'un et de l'autre s'amenuise quand celle entre 
les inconvénients s'accroît. Ainsi, on peut rencontrer presque tous les 

types d'industries dans ces campagnes très modernes que possèdent les 

pays rhénans. le Moyen-Pays suisse ou certaines vallées de montagnes 
comme le jura, les Vosges, les Alpes. 

Les équipements et les services y sont très développés : un réseau dense 
de voies de communication relie les fermes, les entreprises et les villages 
entre eux, des services de cars, de trains les parcourent régulièrement et 
fréquemment ; dans les moindres petites villes et même de simples bourgs 

un appareil bancaire constitué de plusieurs bureaux ou agences met à la 
disposition de la clientèle toutes les ressources financières dont elle peut 
avoir besoin ; des commerces très diversifiés et spécialisés offrent à la 

population rurale presque le même choix qu'aux habitants des villes ; 
des distractions assez nombreuses et des activités sociales suivies retiennent 
les éléments du groupe, les jeunes, qui pourraient être le plus enclins à 
s'échapper : même si cela se produit, une certaine mobilité de la population 
ramène vers la campagne des natifs du pays ou le personnel d'établisse- 

ments qui s'y implantent volontiers ; l'esprit de solidarité et le haut niveau 
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des salaires distribués facilitent en général l'intégration dans les milieux 
traditionnels. L'espace est densément occupé par les cultures qui sub- 
sistent, les habitations et les zones consacrées aux loisirs (forêts, plans 
d'eau, promenades aménagées), et en général peu de terrains sont laissés 

à la libre disposition des individus dans ces pays organisés, structurés, 
planifiés avant la lettre. Les constructions publiques ou privées sont du 

même type que dans les villes et le milieu rural a adopté un rythme de vie 
qui est comparable à celui des centres urbains. Si de nombreux aménage- 
ments ont été réalisés pour le confort des habitants, bien des services et 
des équipements ont été installés ou améliorés lors de l'arrivée des indus- 
tries modernes qui en constituent les utilisateurs privilégiés, même si ces 
campagnes ne connaissent pas les séquelles d'un dépeuplement régulier 
comme dans les cas précédents. 

Entre ces catégories nettement définies, des transitions peuvent exister 
comme ces campagnes tropicales soumises au système de la plantation 
mais qui ont très inégalement évolué, ou ces campagnes américaines 
exploitées de manière extensive avec des moyens très développés qui ont 
fortement marqué les paysages, ou enfin ces milieux ruraux voués entière- 
ment aux activités récréatives et qui n'ont plus des campagnes que le nom; 
mais dans tous les cas c'est l'industrialisation qui a été le principal facteur 
de transformation. 
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ÉQUIPEMENTS COMMERCIAUX 
DANS LE HAUT-PAYS D'ARTOIS. ÉTUDE RÉGIONALE 

par Jean-Pierre RENARD 1 

Introduction 

Le Haut-Pays d'Artois, dans le département du Pas-de-Calais, fut 

choisi comme espace régional d'analyse des équipements commerciaux 
communaux. Le but n'est pas de proposer un bilan descriptif simple, une 
typologie des centres, qui mettrait clairement en évidence le sous-équipe- 
ment de ce Haut-Pays, connu de tous les géographes, des responsables 
locaux et régionaux, de la population résidente ; mais aussi de comprendre 
donc d'expliquer, la situation. Replacés dans un cadre géographique régio- 
nal, la diversité ou l'absence, la nature des services, commerces, activités 
artisanales, permet de saisir la fonction spécifique de certains centres, les 

problèmes humains et économiques d'une région. Il apparaît avec évidence 

que l'étude des équipements commerciaux doit être menée simultanément 
avec l'analyse du profil des communes, l'évolution du peuplement, l'activité 
économique dominante. 

Mais pourquoi avoir choisi le Haut-Pays d'Artois ? 

1. Courte présentation du Haut-Pays d'Artois 
Son originalité par rapport à l'ensemble Nord - Pas-de-Calais 

Alors que la région du Nord est très industrialisée et fortement urba- 
nisée, le Haut-Pays d'Artois est le secteur le plus rural, le plus profondément 
agricole. Ainsi il subsiste encore quelques cantons ne possédant aucune 
commune urbaine, comme Hucqueliers ou Fauquembergues. A titre de 

comparaison, le Ternois, région voisine du Haut-Artois, également très 
rurale, présente néanmoins, le long des vallées de la Canche, de ]'Authie et 
de la Ternoise, quelques petites villes, disposées en chapelet discontinu. 
D'autre part, en se référant au recensement de 1968, on constate que de 
très nombreuses communes rurales possédaient encore plus des deux tiers 
de leurs actifs déclarés agriculteurs. Au contraire, le Cambrésis est carac- 
térisé par la diffusion des activités textiles qui confèrent, même aux très 

1 U. E. R. de géographie. Université de Lille I, F- 59650 Villeneuve D'Ascq. 
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petites communes de quelques centaines d'habitants, un profil socio- 

professionnel mixte, sinon même franchement ouvrier. Par rapport aux 

pays voisins (Ternois, Pays de Montreuil, Audomarois, Pays d'Aire... ) 

le Haut-Artois apparait plus agriccle, c'est ce que nous avons voulu 
démontrer dans un article récent '. Pour ce faire, on a utilisé l'analyse des 

résidus de régression de la fonction agricole (pourcentage d'agriculteurs) 

sur la taille des communes (population totale), qui confrontée au nombre 
de migrants alternants, permettait de délimiter le cSur du pays et d'étudier 

ses limites. 
Une des caractéristiques essentielles du Haut-Pays d'Artois est l'ab- 

sence d'entreprises industrielles, sauf les Etablissements Legrand à Fruges 

qui emploient plus de 50 salariés. De ce fait la population active est très 

peu mobile, sauf à la périphérie, et d'autre part ce pays souffre depuis fort 

longtemps déjà de l'émigration, car la perte des emplois agricoles n'est 

absolument pas compensée par le secteur industriel et le tertiaire. 
Néanmoins, quelques secteurs s'individualisent au sein de cet espace. 

Aux frontières septentrionales de ce haut plateau, la vallée de l'Aa forme 

un couloir d'échanges qui s'ouvre vers la région audomaroise et le bas pays 
flamand. C'est en aval de Wavrans-sur-Aa, et surtout à partir de Lumbres, 

à la confluence de l'Aa et du Bléquin, que s'égrènent les entreprises 
industrielles, papeteries surtout, mais aussi les cimenteries. La succession 
des industries papetières en aval de Lumbres, la présence de quelques 
petites villes posent ici des problèmes d'aménagement différents de ceux 
du plateau proprement dit. 

Au contraire, aux limites sud-ouest formant contact avec le Pays de 
Montreuil, ou dans le secteur de Fruges, en particulier la haute vallée de 
la Lys, existent des zones à animation touristique pouvant être développée. 

C'est dans ce cadre régional, très original, que furent analysés les 
équipements commerciaux, les services, base de toute vie locale et régionale. 

2. Typologie des centres commerciaux 

Dans un premier temps, on a voulu montrer le sous-équipement du 
Haut-Pays d'Artois, et une certaine concentration des services, commerces 
et activités artisanales dans quelques centres, surtout les chefs-lieux de 

cantons ou les petites villes de la vallée de l'Aa, incluse dans cette étude. 

1 Article in Espace géographique, No 3.1975, pp. 213-217 : Les limites régionales 
du Haut-Artois : l'intérêt d'une analyse des résidus de régression. Jean-Pierre 
RENARD. Université de Lille I. 
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a) Exposé méthodologique 

Pour les 114 communes de la région 1, un dépouillement complet des 
professions a été réalisé 2. Au total 37 activités, commerciales ou artisa- 
nales, ou groupes d'activités, ont été retenues. Ces variables de l'analyse 

peuvent être réparties selon quelques titres : 

- le commerce banal, à très grande fréquentation, offrant des biens de 
consommation non durables. A ce type, correspondent les épiceries, 
cafés, boulangeries : 

- les activités (commerciales ou artisanales) directement associées à 
l'agriculture ; il s'agit là des vieux métiers ruraux traditionnels tels le 

maréchal-ferrant, le bourrelier, le sellier. Par contre, des activités de 
type plus moderne, répondant aussi à cette catégorie, comme par 
exemple les entreprises de travaux agricoles ; 

- les entreprises artisanales, souvent de type familial, dans lesquelles 
éventuellement 1 ou 2 salariés travaillent avec l'artisan. Elles sont 
assez nombreuses dans le Haut-Pays d'Artois, en particulier les menui- 
series-charpenteries, les maçonneries ; 

- les commerces déjà plus spécifiques, et qui peuvent être considérés 
parfois comme étant assez récents, tels les magasins de chaussures, de 

cycles, les lingeries, librairies ; 

- enfin, les équipements financiers, hommes de lois, assurances (agents et 
agences) peuvent constituer la gamme des services « supérieurs ». 

Cette masse de 114 unités d'observation et de 37 variables a été traitée 

par ordinateur, selon le programme Tabet. En effet, l'analyse factorielle 
des correspondances était un moyen intéressant pour réduire le nombre de 

commerces et services ; ainsi au terme de ce traitement apparaissent les 

activités à partir desquelles s'opèrent les oppositions (et la hiérarchie (les 
centres) essentielles. De même, cette analyse factorielle a permis de dégager 

une première typologie de centres commerciaux, de constituer des groupes 
de communes en fonction de la nature, qualité des services et en fonction 

aussi de leur quantité. 
Après étude des résultats factoriels, on donnera une définition des 

profils géographiques communaux des groupes ainsi définis et constitués. 
On essayera de déterminer quelques relations existant entre les équipe- 

ments et les profils socio-professionnels, démographiques, la taille des com- 

1 RGA de 1970. 
s Annuaire des professions par commune, 1975 Ravet-Anceau. 

1 
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munes... Ceci permettra certainement une meilleure compréhension de la 

situation. 
Enfin à titre de conclusion, une synthèse s'impose. 

h) Les résultats de l'analyse factorielle des correspondances 

Définition du premier facteur 

Une recherche des variables et des observations contribuant à définir 
l'axe 1 doit nous permettre de saisir la signification de ce premier facteur. 
Il est possible de diviser ces éléments contributifs en deux groupes, selon 
leurs coordonnées sur l'axe. Ainsi on distingue du côté négatif (fig. A) 

certains commerces traditionnels, banaux, très répandus dans la plupart des 

communes, même de petite dimension. Il s'agit plus particulièrement des 

cafés et épiceries, qui très souvent, dans ces campagnes, sont tenus par le 

même propriétaire. Il s'agit de s café-épicerie » dans lesquels on peut y 
trouver une gamme très étendue, sinon même hétéroclite, de biens de 

consommation. Toujours du côté négatif de l'axe 1, on trouve les activités 
associées directement à l'agriculture, comme les entreprises de travaux 
agricoles, marchands et réparateurs de machines agricoles, les vieux métiers 
ruraux. Par contre du côté positif, les variables les plus contributives sont : 
médecins, banques, hommes de lois, assurances, magasins d'appareils ména- 
gers et électro-ménagers, coiffeurs, marchands de lingerie... Il s'agit donc 
à la fois de magasins, de commerces plus modernes, offrant surtout des 
biens durables, dont la fréquentation est assez rare, mais aussi de services 
supérieurs comme les services financiers, qui confèrent à certains centres 
une aire d'attraction et d'organisation régionale. 

Aux activités et commerces traditionnels, ainsi qu'aux fonctions rurales 
très anciennes, correspondent de très nombreuses communes de petite 
taille, qui en général, possèdent peu de commerces ou d'activités artisa. 
nales'. A l'opposé, l'axe 1 permet aussi de mettre en évidence la fonction 
de chef-lieu de canton, les centres les mieux équipés. 'Néanmoins, les 
contributions à la définition de cet axe, permettent de différencier les 
chefs-lieux de cantons : Heuchin 17 - Hucqueliers 66 - Fauquem- 
hergues 85 - Lumbres 87 - Fruges 133. 

Apparaissent aussi dans ce groupe de communes les mieux équipées, 
certaines petites villes de la vallée de l'Aa. petites villes industrielles 
comme Wizernes, ou unités appartenant déjà au district urbain de Saint- 
Orner comme Longuenesse. 

1 Exemples : Coupelle-neuve ; Coupelle-vieille ; Leulinghem ; Clenleu ; Zoteux ; 
Ruisseauville ; Parenty... 
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Ainsi le facteur 1 est un facteur d'ordre général qui oppose les centres 

communaux les mieux équipés aux communes disposant de peu à très peu 
de commerces. Ainsi ce premier facteur dégage une typologie. D'autre part, 
il met aussi en opposition deux types d'évolution, puisque des groupes de 

communes à équipements commerciaux traditionnels se séparent nette- 

ment des unités comprenant des commerces modernes. 

Définition du deuxième facteur 

Les variables, dont les coordonnées sur l'axe 2 sont positives, peuvent 
être classées en trois groupes. On distingue tout d'abord certaines activités 

qui contribuent à hiérarchiser les centres comme les établissements finan- 

ciers, hommes de lois et notaires, mais aussi les dentistes. D'un autre type, 

apparaissent les hôtels-restaurants, indépendants des autres commerces et 
de la taille des communes. Ce commerce peut être réparti en fonction de 
l'existence d'une route fréquentée, comme la RN 28 appelée aussi route de 
la Normandie ; l'animation touristique peut aussi rendre compte de la 

répartition géographique des hôtels-restaurants. Enfin, les marchands et 
négociants de bestiaux apportent une forte contribution à la définition de 

cet axe. 
Par contre du côté négatif de l'axe, se situent des commerces tradition- 

nels comme les quincailleries et cordonneries, mais aussi des entreprises 
artisanales comme les menuiseries et maçonneries. 

L'analyse (le la dispersion des communes selon le deuxième axe est très 
intéressante. Du côté positif, apparaissent de petites communes rurales 
comme Planques, Bayenghem-les-Seninghem, Leulinghem, Maninghem, ou 
Ruisseauville, qui n'ont pas (ou très peu) de commerces mais, par contre, 
elles disposent de marchands de bestiaux. Il s'agit de communes qui sont 
restées très traditionnelles. Cependant dans certains cas, profitant de la 
proximité d'une route nationale, d'une vallée qui attire les touristes, elles 
possèdent un ou plusieurs restaurants. C'en est ainsi pour Bayenghem-les- 
Seninghem traversée par la RN 42 qui va de Saint-Omer à Boulogne via 
Lumbres, Planques à proximité de la RN 28 qui relie la région dunkerquoise 
à la Normandie, route qui d'autre part est très fréquentée par les poids 
lourds, Ledinghem entre la vallée du Bléquin et la RN 341 qui passe par 
Thérouanne pour rejoindre le Boulonnais via Desvres. 

De même il semble que de nombreux marchands de bestiaux soient 
localisés à proximité des principales routes nationales qui traversent ou 
ceinturent le Haut-Pays d'Artois : Bayenghem-les-Seninghem, Leulinghem 
(RN 42), Coupelle-neuve, Ruisseauville, Planques (RN 28), Maninghem, 
Zoteux (RN 343). 

Deux chefs-lieux de cantons se situent du côté positif, sur l'axe 2; il 
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s'agit de Fruges et d'Hucqueliers. Ces deux communes ont conservé des 

activités étroitement liées à l'agriculture, comme par exemple le commerce 
du bétail. Elles constituent d'ailleurs des pôles d'attraction en ce qui 

concerne le commerce des produits agricoles grâce à leurs foires annuelles 
(2 à Fruges, 4à Hucqueliers). D'autre part la position de carrefour qui 
définit la petite ville de Fruges, au croisement des routes nationales 28 et 
343 qui constituent les deux principales artères nord-sud et ouest-est 
traversant le Haut-Pays d'Artois, peut aussi expliquer le maintien des 

activités commerciales ainsi que l'existence de restaurants, d'autant plus 

qu'à proximité immédiate se situe la haute vallée verdoyante et touristique 
de la Lys. A ses fonctions rurales et agricoles traditionnelles, Fruges s'est 

vue ajouter des fonctions de direction régionale, ou tout au moins canto- 

nale (banques, notaires, huissiers, assurances... ). 
Du côté négatif de l'axe, parmi les communes les plus représentatives 

du groupe, on distingue Doudeauville et Thiembronne. Elles possèdent 
davantage d'activités commerciales et artisanales que Leulinghem ou 
Maninghem, Planques (côté positif de l'axe 2). Cependant, ces communes 

rurales n'ont pas les mêmes fonctions, en particulier elles ne possèdent pas 
de restaurants. 

Wizernes, petite ville industrielle de la vallée de l'Aa, située entre 
Lumbres et Arques, semble avoir des fonctions très différentes de celles des 

chefs-lieux de cantons. Grâce à son entreprise de confection de vêtements 
et de lingerie qui emploie plus de 500 salariés, à ses deux papeteries, 
Wizernes est une commune attractive, dont la tendance de l'évolution du 

peuplement est positive (le maximum de peuplement date du dernier 

recensement de 19-15). Malgré sa taille (plus de 3000 habitants) elle ne 
possède ni banques ni notaires, alors que les chefs-lieux de cantons, de 
taille beaucoup plus modeste, maintiennent ces services. Alors que Wizernes 
dispose de peu d'activités associées à l'agriculture, les commerces modernes, 
les entreprises artisanales sont à la fois nombreux et diversifiés. 

Ainsi l'axe 2 permet de distinguer deux types d'évolutions et deux 
types de fonctions. Wizernes est l'exemple de petite ville industrielle assez 
dynamique, dont le développement démographique fut réalisé en accord 
avec le passage des structures artisanales aux dimensions industrielles de 
l'activité papetière. Dans les années 1830, Wizernes n'était encore qu'un 
village de moins de 1000 habitants, disposant de quelques moulins dont 
l'activité était mixte : production d'huile et de farine, alors que la produc- 
tion de papier-carton était encore une activité de complément. Il faut 

attendre la seconde partie du XIXe siècle, pour observer à la fois une 
croissance plus rapide de la population et la mise en place de véritables 
industries papetières. Ainsi entre 1861 et 18î2, le taux d'accroissement 

annuel de population passe à 1,080, (contre 0,50 entre 1851 et 1861). 

Numérisé par BPUN 



- 65 - 

Le rythme de croissance s'accélère ensuite entre 1872 et 1881 : 3,35% par an. 
En revanche, Fruges avait déjà atteint les dimensions d'une petite ville 

à l'aube du XIXe siècle (2592 habitants en 1806). Le textile, qui fit un 
temps la renommée de Fruges au XV"IIIe siècle, bonneterie en fil et coton, 
en laine, la fabrication des étoffes de laine, disparut au cours du XIXe siècle 
car il ne put s'adapter aux nouvelles dimensions de l'industrie moderne. 
Dès lors sa population se maintient constamment entre 2500 et 3000 habi- 

tants. Néanmoins, grâce au nouveau découpage administratif hérité de la 
Révolution française, Fruges put quand même conserver un certain 
rayonnement au sein du Haut-Pays. Il est certain aussi que la position de 

carrefour a contribué à maintenir ses activités financières et commer- 
ciales. 

En définitive, le second facteur permet d'affiner la typologie esquissée 
par le premier axe : 

- il précise les différences entre les villes de la vallée de l'Aa à fonctions 
industrielles, à l'origine du développement démographique et comiuer- 
cial, mais qui demeurent sous la tutelle étroite de Saint-Omer qui 
concentre les fonctions de direction régionale et les chefs-lieux de 

cantons du Haut-Pays proprement dit, aux fonctions et à l'histoire 

très différentes ; 

- il permet aussi d'établir des distinctions entre les communes rurales 
et agricoles. 

3. Éléments d'analyse de la typologie 
établie d'après les résultats factoriels 

a) Fruges et Lumbres 

Au sein des groupes 1 et 2' et parmi les chefs-lieux de cantons, Fruges 

et Lumbres apparaissent les mieux dotées. D'emblée quelques questions 
doivent être posées, à savoir : 

- Quels sont les commerces, services et activités qui permettent de les 
distinguer des autres communes appartenant aux groupes 1 et 2? 

-A cet équipement plus complet correspond-il un profil géographique 
global différent ? 

- Lumbres et Fruges disposent-elles d'une aire de rayonnement plus 
étendue ? 

- Peut-on envisager pour ces deux centres de services une extension de 
leur influence ? 

1 Liste des communes appartenant aux groupes 1 et 2: Hucqueliers, Fruges, 
Lumbres, Heuchin, Fauquembergues : groupe 1; Longuenesse, Wizerues : groupe 2, 
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Tout d'abord, il semble que les services financiers, bancaires ainsi que 
les hommes de lois permettent de mieux saisir l'originalité de Fruges et 
de Lumbres. Ainsi, alors qu'en 1975 Fruges disposait de trois notaires, d'un 
huissier de justice, d'une agence de la BNP, du Crédit agricole, du Crédit 

mutuel et du Crédit du Nord, Hucqueliers ne possédait pas de notaires, 
et d'autre part son agence de la BNP n'était ouverte que le mercredi, celle 
de la Société générale était ouverte les mercredis et jours de foires. Enfin, 
Heuchin ne disposait d'aucune agence bancaire. 

A ces fonctions bancaires et financières plus développées à Fruges et 
à Lumbres que dans les autres chefs-lieux de cantons du Haut-Pays d'Ar- 

tois, viennent s'ajouter les activités et services très liés à l'agriculture qui 
semblent aussi plus importantes à Fruges. Cette petite ville possède en 
effet quatre marchands et réparateurs de machines agricoles, deux entre- 
prises de travaux agricoles, trois marchands de bestiaux, et un exemple de 

vieux métier rural. 
Enfin, un dernier critère semble déterminant : c'est la quantité des 

entreprises artisanales de maçonnerie-plâtrerie, menuiserie, couverture et 
électricité. 

En définitive, Lumbres apparaît comme une petite ville industrielle 

(papeterie, cimenterie) qui exerce un pouvoir attractif sur l'ensemble de 

son canton, surtout en direction du sud par l'intermédiaire de la vallée de 

l'Aa et vers l'ouest grâce à la vallée du Bléquin et de la route nationale 42, 

qui rejoint l'agglomération boulonnaise. Son équipement commercial, 
financier confirme cette fonction de direction cantonale. Néanmoins, 

Lumbres apparaît avant tout comme une ville industrielle et ouvrière, tel 

que le laisse apparaître son profil socio-professionnel, alors que Saint-Omer 

est incontestablement le centre tertiaire directeur. Disposant d'un solde 
migratoire positif, d'une population ouvrière jeune, le mouvement démo- 

graphique de la ville est très satisfaisant. C'est en effet un des rares centres 
du Haut-Pays d'Artois à maintenir entre 1962 et 1975 une tendance 

constante à l'accroissement de population. Attirant la population active 
jeune des communes rurales environnantes, Lumbres est aussi un des 

rares centres à pouvoir montrer une structure par âges aussi peu vieillie, 

seulement 10'/'o de personnes âgées de plus de 65 ans en 1968 ; entre 1962 

et 1968, la part des jeunes de moins de 20 ans s'est accrue. Malgré ces 
dispositions particulièrement favorables, Lumbres ne pourra certainement 
jamais dépasser le niveau de chef-lieu de canton et étendre au-delà de ses 
limites administratives, son aire d'influence. Saint-Onier, Boulogne, consti- 
tuent en effet l'armature urbaine supérieure et Lumbres ne pourra jamais 
être qu'un relais avancé de Saint-Omer à l'intérieur du Haut-Pays. 

A la différence d'Hucqueliers, de Fauquembergues ou de Heuchin qui 
ont vu leur mouvement démographique s'effondrer depuis 1968, alors que 
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ces bourgs de moins de 1000 habitants ont encore davantage d'actifs 
agricoles résidents que d'ouvriers et que leur aire d'influence est au maxi- 
mum égale à la superficie cantonale, Fruges constitue un exemple de 
chef-lieu intermédiaire. 

Nettement moins ouvrière (fig. B) que Lumnbres, Fruges ne possède 
pas moins de 31% d'ouvriers contre moins de 25% à Fauquembergues ou 
12% à Hucqueliers. En effet, les Etablissements Legrand, fabricant des 

remorques agricoles, confèrent à la ville un profil socio-professionnel plus 
équilibré. 

Grâce à ses équipements financiers, sa fonction administrative, et au 
dynamisme de l'Union locale des commerçants, les limites de l'aire d'in- 
fluence de Fruges débordent quelque peu sur les cantons voisins, mais vers 
le sud, la petite ville dynamique d'Hesdin, et vers le sud-est celle de 
Saint-Pol-sur-Ternoise constituent des limites difficilement repoussable. 
D'autres obstacles géographiques à l'expansion de ce chef-lieu, existent, 
comme par exemple son environnement rural en déclin, et l'insuffisante 
industrialisation de la ville. Néanmoins, Fruges dispose de quelques atouts, 
outre sa position carrefour qui peut être développée à condition que soit 
améliorée la transversale ouest-est, les responsables municipaux envisagent 
l'aménagement d'une zone industrielle de 20 hectares en bordure de la 

nationale 28 (nord-sud) et se déclarent prêts à accuellir des industries 

propres, pouvant même constituer une tête de pont pour l'introduction 

de l'industrie britannique sur le continent. 
En conclusion, Fruges est peut-être dans le Haut-Artois, le centre qui 

a le plus de chances de connaître une certaine expansion car elle possède 
un bon équipement commercial, financier, une vie artisanale dynamique. 
Cependant des conditions restrictives existent, telle que la nécessité absolue 
d'industrialisation. 

b) Situation présente et perspectives : le cas des communes très faiblement 
équipées (groupe 6) 

Il s'agit, rappelons-le, de communes possédant très peu de commerces 
et d'activités artisanales, alors que leurs fonctions semblent encore étroite- 

ment déterminées par l'agriculture. Ces communes sont de très petite 
taille (essentiellement entre 100 et 200 habitants en 1975), très agricoles 
(plus de 60 à 70% d'actifs agricoles en 1968). Cependant l'analyse des 

structures par âges et de la tendance récente de l'évolution du peuplement 
permet d'envisager une division de l'ensemble en deux sous-groupes. 

- Laires, Vincly, Coupelle-neuve, Leulinghem présentent plus de 16% 
de personnes âgées de plus de 65 ans ; en relation avec l'accélération du 
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phénomène d'abandon, le vieillissement de la population s'est accentué 
de façon sensible entre 1962 et 1968. 

- Bavenghem-les-Sedinghem, 1loringhem, Ledinghem, Zoteux, Ruisseau- 

ville présentent dans l'ensemble moins de personnes âgées et montrent 

une amélioration récente de leur tendance de l'évolution du peuplement. 
Ces communes deviennent résidentielles. A Ledinghem, Moringhem, 

Bavenghem, on a assisté au cours de ces cinq dernières années à la 

construction de quelques maisons, abritant des jeunes couples actifs, 

avant en moyenne deux enfants, et travaillant soit à Lumbres, soit à 
Saint-Omer, soit à Arques. Ces constructions récentes permettent 
d'enrayer le mouvement de dépeuplement très ancien. En effet ces 
communes ont connu leur maximum de peuplement avant 1850, et 
très souvent dans les trente premières années du XIXe siècle. 

Quelles peuvent être les conséquences sur le commerce local? Ce 

renversement de tendance va-t-il pouvoir maintenir le commerce sinon 
lui donner une nouvelle impulsion ? Notons toutefois qu'en 1975, les inci- 
dences ne sont pas encore ressenties, car le déclin se poursuit. Par contre, 
ce qui peut apparaître comme certain, c'est que dans les communes qui 
continuent à se vider le commerce et l'artisanat sont condamnés à dis- 

paraître. 
L'évolution des activités commerciales et artisanales au sein de toutes 

ces communes du groupe 6 entre 1970 et 1975, fut très négative : 

Activités apparues : Activités disparues : 

trois marchands de bestiaux; deux marchands de produits énergé. 
trois entreprises de travaux tiques ; un marchand de produits du 

agricoles ; sol ; une boulangerie, une menuiserie, 
un marchand réparateur de un coiffeur, un marchand de cycles, 

machines agricoles une maçonnerie, une quincaillerie, un 
café, un cordonnier, une épicerie, un 
maréchal-ferrant... 

Alors que l'on voit disparaître les derniers commerces de biens de 
consommation, les artisans, les activités directement associées à l'agri- 
culture se maintiennent et même semblent s'être renforcées. 

Conclusion 

Cette analyse des équipements commerciaux, qui repose au départ sur 
l'utilisation de moyens quantitatifs, a permis de montrer que rares, dans 
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le Haut-Artois, sont les communes qui disposent vraiment d'un équipe- 

ment commercial, d'entreprises artisanales, satisfaisant. D'autre part elle 
a permis de saisir le rôle et la fonction que remplissent les chefs-lieux de 

cantons. En commentant les résultats de l'analyse factorielle, on s'est 
aperçu également que chefs-lieux de cantons et petites villes industrielles 
de la vallée de l'Aa n'avaient pas les mêmes fonctions d'organisation 

régionale. 
D'un point de vue strictement régional, la carte typologique dévoile 

quelques disparités et précise l'importance de la vallée du Bléquin et de 

l'Aa en aval de Lumbres. C'est le long de cet axe que l'on trouve quelques 

communes bien ou assez bien équipées. Par contre, vers le sud, au coeur 

même du Haut-Pays, le sous-équipement est la dure réalité. Dans le 

secteur de Fruges à Heuchin par exemple, les principales activités commer- 

ciales sont directement déterminées par l'agriculture qui est bien la grande 

préoccupation de la région. 
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ORGANISATION ET NIVEAUX D'ÉQUIPEMENTS 
DANS UN ESPACE RURAL MULTINATIONAL ANIMÉ 

PAR UNE FORTE ARMATURE URBAINE. 
RÉFLEXIONS MÉTHODOLOGIQUES SUR LES PAYS 

DU RHIN SUPÉRIEUR 

par Gabriel \'ACKERMANN 1 

L'espace rural du Rhin supérieur, avec ses villages, ses paysages, 
façonnés d'abord par les agriculteurs eux-mêmes, est à présent de plus en 
plus soumis aux pressions non agricoles. Les multiples contraintes nou- 
velles, dues aux profondes mutations entraînées par l'ère postindustrielle, 
se superposant à l'âge industriel souvent inachevé dans ces régions, ont 
contribué à bousculer les rapports avec le monde urbain, la nature de la 

vie relationnelle «interne», la hiérarchie des fonctions, la conception de 
la vie quotidienne. 

Les transformations, imposées ou volontaires, posent aujourd'hui une 
problématique délicate, aux composantes économiques certes, mais aussi 
sociales et mentales, plus qu'on ne se plaît à le souligner parfois. Ainsi le 

chercheur se voit davantage aux prises avec un milieu dans lequel les 

phénomènes spatiaux toujours plus complexes exigent une approche à la 
fois appuyée sur une longue histoire et sur une interprétation liée à une 
nouvelle vision du futur, en évolution permanente. 

« ... 
le responsable sera... en face non plus des données recueillies systé- 

matiquement mais des hommes, des problèmes concrets dans toute leur 

complexité et leurs interdépendances... ce qui compte pour comprendre 
les hommes et leur espace ce ne sont pas tant les éléments qui peuvent les 

caractériser que la tisanière dont ceux-ci sont associés en systèmes évo- 
lutifs. »2 

S'inspirant du récent acquis des sciences sociales dans leur ensemble, 
le géographe ruraliste est désormais tenu de scruter les moindres signes - 
fréquemment « invisibles »- de l'évolution en cours, tant dans les ten- 
dances inspiratrices des plans d'aménagement que dans celles qui habitent 
les ruraux selon les vicissitudes et les satisfactions journalières. 

1 Institut de géographie, Université de Strasbourg, 43, rue Goethe, F-67200 
Strasbourg. 

2 Cf BONNAMOUR, J. Géographie rurale - méthodes et perspectives, Ed. Masson, 
Paris, 1973, p. 39. 
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Les pays frontaliers du Rhin supérieur - Alsace, Palatinat méridional, 
Bade, Suisse du Nord-Ouest - constituent un cas intéressant d'espaces 

ruraux physiquement analogues, aux structures anciennes relativement 
similaires, mais marqués par des différentiations politiques, économiques, 

sociales et culturelles récentes. Animés par un semis urbain particulière- 
ment dense 1, fortement hiérarchisé, ils s'insèrent dans un milieu écono- 

mique à haut niveau d'expansion, fondé sur une démographie vigoureuse 
et sur des activités très diversifiées. L'armature urbaine, jadis conditionnée 
par l'activité rurale - surtout agricole - détermine aujourd'hui en grande 
partie l'évolution de ce monde rural quelque peu t4 éclaté » sous la poussée 
d'éléments extérieurs toujours plus nombreux et plus puissants. Malgré 

certains traits communs, les tracés frontaliers délimitent aujourd'hui des 

espaces ruraux hétérogènes, tant par leur système d'organisation, que par 
le niveau de leurs équipements. L'ouverture réciproque progressive des 
Etats du Rhin, tout en harmonisant certaines conditions de l'évolution, 

accentue aussi l'esprit de compétition dans bien des domaines et renforce 
les disparités. Les aspects proprement économiques n'ont cependant pas 
toujours l'importance déterminante qu'on leur attribue couramment : le 

poids des mentalités, aux nombreuses facettes, apparaît de façon constante 
dans les nouvelles articulations spatiales, modifiant parfois sensiblement 
les orientations imaginées par les décideurs publics ou provoquent des 
déséquilibres que des réformes considérées comme rationnelles se propo- 
saient d'éviter. 

1. Sources de documentation et pistes d'observation 

En dehors de la présentation rapide d'une heureuse initiative relative à 
l'harmonisation des statistiques en matière internationale, les indications 
qui suivent n'ont pas de prétention bibliographique. Il s'agit plutôt d'un 
certain nombre de réflexions sur l'orientation de la recherche en dehors des 
références proprement universitaires. 

a) Une ébauche d'outil statistique international 
Les pays du Rhin supérieur bénéficient depuis quelques années d'une 

ébauche d'outil statistique international 2. destinée à favoriser les études 

1 Deux tiers à trois quarts des habitants sont des citadins. 
2 Cf. deux publications éditées conjointement par l'INSEE (Alsace et Franche- 

(Àlnté), I'Eidgenüssisches Statistisches Amt (Confédération helvétique) et les 
Statistische Landesàmter de Bade-A'urtemberg, Hesse et Rhénanie-Palatinat : 

« Statistiques sur le territoire compris entre les Vosges, le jura et la Forêt- 
. Noire » (1972); 
« Statistiques communes aux régions du Rhin-Supérieur x (1976). 

r 
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comparées, compte tenu des nombreux contacts entrepris par les orga- 
nismes régionaux d'aménagement concernés des trois Etats - France, 
Confédération helvétique, République fédérale d'Allemagne - en vue d'une 
meilleure coordination des efforts de développement. 

Ainsi l'évolution démographique générale par commune peut être cernée 
depuis les années soixante ; l'excédent naturel et le solde migratoire sont 
perceptibles pour la décennie de 1960 à 1970 ; parmi les résidences princi- 
pales, on distingue celles construites jusqu'en 1949 et celles réalisées depuis 

cette date. Les salles d'eau ne sont toutefois indiquées que pour 1968-1970. 
Les secteurs d'activité scolaire et professionnelle n'apparaissent pas dans 
leur évolution, mais à des dates correspondant au dernier recensement, 
différent selon chaque Etat. Les données disponibles, fragmentaires et trop 
globales, ne favorisent guère une analyse fine des transformations en cours. 
Elles méritent néanmoins d'être signalées, car leur publication a nécessité 
une importante mise au point terminologique, sans laquelle les comparai- 
sons seraient demeurées aléatoires. La poursuite de ces travaux et leur 
éventuelle extension à d'autres régions frontalières aboutiraient sans doute 

à une harmonisation plus rapide de l'appareil statistique européen. Rele- 

vons cependant une attitude très éclairante des Etats à haute conjoncture 
économique : les circonscriptions rhénanes de la RFA et de la Suisse 
insistent bien davantage sur l'initiative en question que les responsables 
français ; ce sont elles aussi qui ont donné l'impulsion initiale à l'élabora- 

tion des documents. 

En attendant, malgré l'importance de leur volume, les chiffres réunis 
par les offices publics de statistiques - plus «régionalisés» en Allemagne 
fédérale qu'en France ou en Suisse - ne doivent être utilisés qu'avec 
prudence, leur signification variant parfois d'un Etat à l'autre. 

Les différences de contenu sont encore plus accusées dans les tableaux 
numériques diffusés par les autres administrations. Une critique statistique 
systématique s'impose donc avant chaque comparaison ; les réflexions, 
livrées par les chercheurs aux responsables administratifs des régions 
frontalières, contribuent souvent, de nos jours, à accélérer la normalisation 
internationale de l'appareil statistique, ces responsables entretenant 
actuellement des relations assez suivies. 

b) L'apport des organismes d'aménagement 

L'existence, depuis une vingtaine d'années, d'organismes régionaux 
d'aménagement - publics ou reconnus d'utilité publique - permet 
désormais au chercheur d'avoir recours à une masse imposante de ren- 
seignements. Le recul aidant, la politique menée par ces institutions peut 
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être très utilement examinée sous un angle critique': les problèmes du 

monde rural, les orientations successives et les inévitables contradictions 
des programmes d'action apparaissent clairement, à la lumière notamment 
de l'analyse des enquêtes préalables, des motivations initiales, du jeu des 

forces politiques, des prises de position socio-professionnelles, des trans- 
formations techniques, des modifications de structure des entreprises, des 

changements de niveaux et de genres de vie, des nouveaux impératifs 

culturels ou de la mutation progressive des conceptions de vie. 
L'intérêt de cette rétrospective se trouve, bien entendu, renforcé par 

les décalages chronologiques entre les initiatives prises dans les Etats, par 
les différences entre les systèmes politiques et administratifs, par le déve- 
loppement inégal des conditions économiques, sociales et culturelles 2. En 
République fédérale d'Allemagne, par exemple, l'aménagement régional du 

territoire a été plus précoce et plus poussé qu'en France ou en Suisse. 
En Pays de Bade, trois 4communautés de planification » (s Planungs- 

gemeinschaften ») se partagent les tâches de collecte des renseignements, 
de réflexion et de proposition ; le seul Palatinat méridional dispose d'un 

organisme d'aménagement, alors qu'en Suisse il n'existe toujours pas de 

véritable coordinateur au niveau de ce que les spécialistes appellent la 

région du nord-ouest, bien que l'Association de la Regio Basiliensis, à 

vocation interfrontalière, joue en fait un rôle de catalyseur. En France, 

par contre, l'Alsace relève toute entière de l'OEDA (Organisation d'études 
de développement et d'aménagement). dont le siège est à Strasbourg, 

mais qui doit tenir compte d'un autre organisme, l'ADIR A (Association 
de développement et d'industrialisation de la région Alsace), localisée à 
Colmar, avec une antenne à Strasbourg. et du Comité d'expansion Haut- 
Rhinois établi à Mulhouse. 

Le nombre même de ces institutions, qui reflète d'ailleurs une activité 
et des besoins économiques importants, a favorisé la confrontation entre 
les responsables, une certaine prise de conscience des nécessités du monde 

1 Nous sommes en train de préparer une publication sur l'évolution comparée des diverses politiques d'aménagement et de leurs conséquences dans l'ensemble 
de l'espace rhénan, depuis le début du XXe siècle. 

2 Cf. e. a. : 
- pour l'Alsace : COYAUD, L. -)i., e L'urbanisation des campagnes alsaciennes », dans la revue Elan. \o 3-4/1976, Strasbourg : 
- pour la Suisse du Nord-Ouest : GALLUSSER. W. -A., s Struktur und Entw-icklung 

li; ndlieher Rhume der \ordwestschwciz dans Basler Beitriige zur Geographie, 
cahier 11, Bâle, 1970; 

- pour le secteur allemand : )Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de 
l'Environnement du Bade-Wurtemberg, « Dorfentwicklung-Grundsdtze und Vor- 
schlâge zur Entwicklung lândlich gepr: igter Orte s, Stuttgart, 1976, 
idem: « Sehwarzwaldprogramm », Stuttgart, 1973. 
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rural et la mise en place d'équipements structurants nouveaux. La concer- 
tation s'avère cependant bien imparfaite, malgré la présence d'organes 
publics de coordination, tels que le CESA (Comité économique et social 
d'Alsace) et le Conseil régional en France, le parlement et l'administration 
du Land en RFA, le gouvernement cantonal en Suisse. Les liens inter- 
frontaliers tissés entre les dirigeants demeurant très lâches, aucune poli- 
tique systématique n'avant été définie, l'espace rural du Rhin supérieur 
se présente d'une certaine façon comme un puzzle en matière d'organisa- 

tion. Le chercheur ne peut donc pas se contenter de contacter uniquement 
les organismes ; il lui faut entrer en relation personnelle avec chacun de 
leurs membres, d'autant plus que ceux-ci portent fréquemment «« plusieurs 
casquettes s et constituent à eux seuls de véritables puissances, décidant 
à la fois pour les villes et les campagnes ou la montagne. 

c) L'intérêt documentaire des organisations professionnelles 

Comme les questions relatives au inonde rural sont fortement tribu- 

taires de toutes les branches d'activité, les organisations professionnelles 
agricoles et non agricoles, locales, sous-régionales et régionales, très nom- 
breuses dans les pays du Rhin supérieur - où l'un en compte plus de 800 - 
ne peuvent être négligées par le ruraliste. Ces groupements d'agriculteurs, 
d'artisans, de commerçants, d'industriels, de professions libérales, les syn- 
dicats de salariés, sont à même, par leurs gazettes, leurs brochures, leurs 

études spéciales - parfois entreprises par des universitaires - par leur 

représentation régionale ou locale, d'offrir de précieux renseignements sur 
leur conception de l'espace rural, de son évolution et même de son passé. 
L'exploitation (le cette documentation nécessite, il est vrai, une perspicacité 
renforcée, les positions prises étant fondées sur des intérêts plus catégoriels, 
mais le contact direct avec les préoccupations quotidiennes, les situations 
conflictuelles, les heurts et les chocs sociaux s'avère extrêmement enrichis- 
sant. Ce procédé d'investigation, s'il ne permet pas de découvrir le rural 
dans la profondeur de son être, facilite l'analyse des intérêts corporatifs, 
des groupes de pression et des décisions, des transferts d'influence, des 

politiques locales. Il s'avère indispensable, parce que, quantitativement et 
surtout qualitativement, il améliore la connaissance d'un milieu rural en 
pleine effervescence, malgré les apparences ; il contribue également à mieux 
expliquer les différences de développement de part et d'autre des tracés 
frontaliers, les organisations professionnelles n'avant pas partout un 
comportement identique. même dans un espace multinational aussi réduit 
et dans des régions aussi proches historiquement, ni même à l'intérieur de 

chacun des Etats. 
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Mais d'autres influences, tout aussi déterminantes et diversificatrices, 
doivent retenir l'attention du géographe. Nous nous y arrêterons un instant. 

d) Les apports divers 

L'espace rural du Rhin supérieur subit l'empreinte - localement et 
régionalement - de quelque quatre mille associations, mouvements et 
institutions disposant d'un comité de direction : associations confession- 
nelles, culturelles, familiales, récréatives, sportives ; mouvements et insti- 

tutions de jeunes ou du troisième âge ; groupements de défense de l'envi- 

ronnement et de la qualité de la vie ; sections politiques ou civiques. Par 

ailleurs, les caisses d'épargne, notamment les caisses mutuelles de dépôts 

et de prêts en Alsace, issues depuis l'Annexion des Caisses « Raiffeisen », 
très actives en Pays de Bade et au Palatinat, le Crédit agricole, ne drainent 

pas uniquement l'argent, mais assurent des fonctions de conseil, de publi- 
cité, de placement, de loisirs, voire de tourisme. Leur influence souvent 
considérable dans le choix des ruraux - particuliers et collectivités - 
soit en matière d'investissement, soit en matière de course au confort ou 
à l'évasion, mérite une étude approfondie. Leurs gérants ou membres du 

comité de gestion ne négligent pas les occasions de se placer sur orbite 
politique, renforçant ainsi le pouvoir de l'institution. 

Dans les villages, les enseignants et le clergé ont encore un rayonnement 
certain ; mais tandis que les premiers jouent surtout un rôle moteur auprès 
des jeunes, les seconds constituent souvent un frein social auprès des 
adultes ayant dépassé la cinquantaine, notamment en Allemagne et en 
Suisse. Les conseils municipaux, au sein desquels les diverses générations 
et catégories socio-professionnelles s'affrontent avec plus ou moins de 
vigueur, selon lès intérêts en jeu, attisés par des appétits urbains, pour- 
raient susciter un regain de faveur de la géographie politique, trop consacrée 
aux grands courants politiques nationaux et régionaux alors qu'une 
meilleure connaissance des mécanismes électoraux locaux, notamment dans 
cet espace interfrontalier où la nuance importe beaucoup, améliorerait les 
programmes d'aménagement et éviterait de nombreux échecs dûs à une 
conception schématique de l'organisation de l'espace. En effet, à travers 
l'observation fine du fonctionnement municipal dans les communes rurales, 
se révèlent les éléments susceptibles de permettre de mieux cerner les 
véritables problèmes posés aux individus, aux familles, aux ménages. Des 
enquêtes et sondages appropriés, où le niveau des entretiens est un critère 
social en soi, peuvent alors déceler les dominances réelles, que ni la presse 
écrite, ni la presse parlée, influencées elles-mêmes par des idéologies, des 
intérêts financiers et des partis pris, n'appréhendent avec suffisamment de 

clairvoyance. 

i 
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2. Les conditions de l'organisation spatiale 

a) Le fait urbain 

Marqué par un mouvement continu de concentration des exploitations 
agricoles et la forte régression du nombre de ses paysans, l'espace rural 
du Rhin supérieur est dominé par une population non agricole et par 
l'emprise urbaine qui se développe sensiblement d'une année à l'autre. 
Si les frontières font ressortir de nombreux éléments de différenciation, 
il convient toutefois de relever d'abord les tendances communes à ces pays 
densément peuplés et très actifs, obligés désormais de s'adapter aux nou- 
velles exigences du marché, aux choix opérés essentiellement depuis la 

ville, niais bénéficiant en revanche des avantages découlant de l'urbani- 

sation. 
La capitale régionale ou le complexe urbain multipolaire régional a été 

et demeure encore le principal catalyseur des transformations de l'espace 

rural. Equipée de services administratifs importants, nantie de pouvoirs 
de décision, dotée d'organismes d'impulsion politique, économique, finan- 

cière, sociale, culturelle et publicitaire, la capitale régionale sait toujours 

attirer les responsables ruraux, en plein désarroi ou en quête d'influence, 

pour les associer à l'objectif primordial du rendement et de la mise en 
valeur intensive de l'ensemble des potentialités offertes. Les actions à 

profit immédiat, économique ou social, donc aussi politique, ont été et 

sont encouragées les premières. La crise du monde agricole, puis du inonde 

rural dans son ensemble, d'abord technique et démographique, ayant pesé 
lourdement sur les attitudes électorales, les solutions apportées sont carac- 
térisées par le souci de créer des ressources de remplacement : industries 

rurales, niais surtout urbaines, déclenchant un mouvement migratoire 
d'une ampleur inconnue jusqu'alors ; concentration des moyens de produc- 
tion agricole en vue d'une commercialisation générale aboutissant à une 
plus grande dépendance urbaine, demandant une formation suivie, impli- 

quant l'appel au crédit et la réorientation d'un bon nombre d'agriculteurs 

vers d'autres secteurs d'activité ; amélioration de l'habitat rural, de 
l'équipement ménager, du confort en général, réanimant ainsi l'artisanat 

et le commerce dans les villages; construction d'écoles, de bâtiments 

publics divers, assainissement, aménagement d'équipements culturels, 
récréatifs, hôteliers et touristiques, création d'infrastructures routières, 
de chemins vicinaux - souvent en liaison avec le remembrement - 
mesures propices au redéploiement des entreprises de génie civil et à la 
distribution de marchés alléchants où la connivence des élus politiques, 
des administrations centrales et des hommes d'affaires explique de très 
nombreuses réalisations. 
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C'est aussi à partir des grands pôles régionaux que s'étoffe l'armature 

urbaine. Les décideurs ne manquent pas d'associer à leurs projets les 

villes moyennes, puis les petites cités, (lui ne tardent pas à réclamer leur 

part du gâteau, les effets d'une centralisation excessive provoquant des 
disparités trop considérables ; là encore la ý, peur » électorale accélère le 

mouvement : villes moyennes et petites deviennent progressivement des 

relais du centre principal, renforcent par l'amélioration de leurs équipements 

structurants et de leurs fonctions, par l'association étroite des initiatives 

publiques et des intérêts privés, les possibilités de développement de 
l'espace rural, freinent l'exode des autochtones et favorisent l'implantation 
de nouveaux arrivants ; la durée moyenne des migrations quotidiennes de 

travail est réduite ; les services tertiaires, plus proches, accélèrent l'urba- 

nisation des campagnes. 
Par ailleurs, l'augmentation des revenus du monde rural, la mécanisa- 

tion et la motorisation générales, la construction ou la modernisation de 

nombreux logements, l'équipement mobilier, électroménager, sonore, audio- 
visuel, photographique, cinématographique des particuliers et des collec- 
tivités, de meilleures habitudes alimentaires et vestimentaires, l'achat de 

machines de jardinage, sous-tendent le commerce et l'artisanat des bourgs. 

centres, de même que leurs services après-vente ; la décentralisation de 
l'enseignement secondaire, l'introduction de maisons de jeunes et de la 

culture aidant, ces pôles ruraux - auxquels s'intéressent davantage de 

petites industries de transformation - de mieux en mieux reliés à leur 

zone de chalandise par des routes appropriées, des dessertes d'autocars et 
un réseau téléphonique plus dense. jouent un rôle équilibrant nouveau. 

Les grandes villes ont cependant vite fait de créer des déséquilibres 
qui s'aggravent : les ruraux ne réussissent pas à maîtriser le sol, la consom- 
mation d'espace. conséquence de la mainmise souvent dévastatrice des 
grosses agglomérations urbaines, s'accélérant rapidement. Dans le seul 
Bas-Rhin., par exemple. un minimum de 800 hectares de terres rurales 
vont disparaître chaque année pour un usage non agricole, ce qui dépasse 
la superficie moyenne d'un ban communal ; en moins de quinze ans, cette 
amputation de terres essentiellement agricoles sera supérieure à la super- 
ficie de la ville de Strasbourg. Or, la plupart des réalisations envisagées 
concernent des zones industrielles et des bases de loisirs ; si ces dernières 
sont avant tout destinées aux citadins. les premières viennent accentuer 
l'excédent de surface d'accueil illusoire d'entreprises qui préfèrent s'établir 
à proximité des centres urbains. 

La spéculation foncière atteint évidemment son optimum à proximité 
des grandes villes où les terrains de construction sont âprement recherchés, 
de même que les fermes villageoises. Mais un peu partout la terre à bâtir 

vaut au moins dix fois plus que la terre à usage agricole, ce qui contribue 
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à faire préférer à bon nombre de paysans leur fonction de propriétaire à 
celle d'exploitant. Les promoteurs établis dans les villes importantes pro- 
voquent la surenchère. Dans les vallées montagnardes et sur les piedmonts, 
les résidences secondaires foisonnent et là encore les habitants des grosses 
agglomérations l'emportent. 

b) Niveaux d'équipement et esquisse d'une typologie 

Une nouvelle typologie des espaces ruraux est née progressivement de 

ce mouvement somme toute peu cohérent, parce que, malgré les apparences, 
fondé davantage sur une politique du coup par coup et des privilèges 
urbains. 

Les équipements ruraux les plus nombreux, les plus denses et les plus 
élaborés sont généralement localisés dans les secteurs entourant les grandes 
villes ou les villes moyennes les plus dynamiques, les zones viticoles mises 
à part où de petites villes particulièrement actives favorisent la vie de 

relation, les transactions commerciales, les relations politiques avec les 

institutions centrales régionales, voire nationales. Dans cet espace péri- 
urbain qui s'étend en Alsace jusqu'à une quinzaine de kilomètres en 
moyenne autour du noyau urbain, dans les régions allemandes et helvé- 

tique jusqu'à une vingtaine de kilomètres, les investissements privés et 
publics les plus importants datent de l'après-guerre et surtout des années 
soixante jusqu'à aujourd'hui. 

La situation se présente de façon moins favorable autour des autres villes 
de la plaine et des cités placées à l'entrée des massifs montagneux. L'effort 
des collectivités locales et des services administratifs n'y a pas eu la même 
ampleur que dans les secteurs précédents ; ce n'est qu'à partir de 1965-1968 

que les initiatives publiques et privées ont commencé à rattraper leur retard. 
Les secteurs les plus négligés se situent en massif montagneux et géné- 

ralement à l'écart des grands axes de circulation, c'est-à-dire aussi à 

proximité de villes, même moyennes, dont le développement n'a pas connu 
de succès importants jusqu'à ces dernières années ; les niveaux de vie des 

particuliers en ont souffert, l'offre d'emplois demeurant réduite et qualita- 
tivement faible. Les autorités régionales ont cependant doté ces secteurs, 
çà et là, d'équipements récréatifs et touristiques susceptibles d'améliorer 

progressivement le niveau de bien-être des populations rurales concernées. 
Les réserves ou parcs naturels, les zones protégées, prévues par endroits, 
renforcent toutefois davantage l'emprise urbaine qu'elles ne contribuent 
à résoudre les problèmes économiques locaux 1. 

º Cf. W'ACKERMANN, G., e Pouvoir de décision et réaction des ruraux dans tin 
espace frontalier pourvu de parcs naturels régionaux - Etude comparée du 
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Cette structuration spatiale permet en fin de compte le classement de 

l'espace rural en secteurs périurbains, les uns plus ou moins intégrés, les 

autres relativement détruits, par suite de l'affaiblissement systématique de 

l'agriculture et l'utilisation d'une partie des terres agricoles pour l'amé- 

nagement de zones récréatives ou touristiques urbaines, et de zones 
industrielles dont la superficie s'avère souvent trop ambitieuse par rapport 
à la demande ou aux moyens mis à la disposition des communes par l'Etat, 

notamment en Alsace. Les secteurs plus ou moins isolés correspondent 

aux massifs forestiers et aux campagnes mal reliées aux pôles de croissance 
déterminants. 

c) Les différenciations nationales 

L'évolution d'ensemble n'a pas connu le même rythme d'un Etat à 
l'autre, ni la même intensité. Si l'Alsace accuse généralement un retard de 
développement assez substantiel par rapport aux régions allemandes et 
helvétiques voisines, les causes de ce décalage sont multiples. 

L'agriculture en Allemagne et en Suisse rhénanes fut insérée plus tôt qu'en 
Alsace dans de solides circuits de commercialisation ; la formation des 

paysans, l'initiation aux méthodes modernes de gestion, le calcul des coûts 
de production et des seuils de rentabilité, dans ces deux premiers pays, 
ont été plus systématiques et plus précoces que dans le dernier. Bref, 
l'urbanisation des campagnes s'Y est effectuée plus rapidement. grâce à un 
réseau urbain bien organisé, aux villes plus peuplées et mieux équipées, 
parce que plus actives et offrant des services plus diversifiés. Cette situation 
a facilité le renforcement de l'armature urbaine, encouragé par une politique 
d'aménagement régional soutenue. Le régime fédéral ou confédéral a 
incontestablement favorisé cette avance. La prise en charge décentralisée 
des problèmes économiques et sociaux par des représentants élus munis 
d'importants pouvoirs de décision, est, dans le cas présent, stimulatrice 
d'initiatives, appuyées sur un crédit très régionalisé et un pouvoir financier 
des collectivités locales plus élevé qu'en France. Aussi l'espace rural de 
la plaine du Rhin connaît-il une forte acti cité : de nombreuses firmes 
urbaines ont implanté des établissements à la campagne, la sous-traitance, 
orchestrée depuis les villes, dépasse largement le niveau alsacien : la durée 
des migrations quotidiennes de travail a pu être abrégée ; l'artisanat et 

Palatinat méridional et des Vosges septentrionales s, dans Travaux du centre 
géographique d'études et de recherches rurales de l'Université de Poitiers, N° 8/1976, 
pp. 191-204. 

Idem: « Le choc urhain sur le monde rural dans la genèse d'un parc naturel 
régional - Le cas des Vosges du Nord s, à paraitre dans Revue géographique de 
Lyon, 1976. 

i 
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le petit commerce prospèrent ; le niveau de confort est supérieur en 
moyenne à celui des populations rurales alsaciennes qui cherchent parfois 
à améliorer leur situation en allant travailler comme frontaliers en Alle- 
magne ou en Suisse. Des firmes allemandes et suisses s'intéressent par 
contre à l'industrie agricole alsacienne. Récemment encore une entreprise 
de fabrication d'aliments pour le bétail de Neuf-Brisach a été achetée par 
la chaîne d'import-export de céréales, dirigée depuis Hambourg par le 

magnat Alfred Toepfer, président de l'Association des parcs naturels 
allemands et « mécène » culturel, y compris en Alsace. Les communes 
rurales alsaciennes subissent l'assaut de citadins allemands et suisses en 
quête de résidences secondaires ou de terrains de construction. 

3. Les réactions rurales 

a) Le constat 

La société rurale, plus diversifiée que dans le passé, moins solidaire 

aussi, se rend compte, depuis les responsables jusqu'aux particuliers, de 

la puissance urbaine et du rôle déterminant des villes dans la décision 

économique, sociale ou culturelle, d'autant plus qu'il ya une trentaine 
d'années les citadins témoignaient une certaine indifférence non seulement 
aux villageois, mais aussi au capital foncier des campagnes au faire- 

valoir direct prédominant. Encore assez xénophobe à l'égard des citadins, 

au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle reconnaît aujourd'hui 
le fait urbain comme une nécessité. Elle sait de plus en plus discerner les 

avantages procurés par ]'urbanisation et acceptés d'abord sans grand 

esprit critique, des dangers d'une prise de pouvoir préjudiciable à son 
équilibre. 

La proximité de la frontière lui fournit l'occasion de nombreuses compa- 
raisons, peu fréquentes et mal vues avant «l'ouverture européenne ». 
Chaque catégorie socio-professionnelle, chaque type de commune, se situe 
aussi par rapport à ses homologues étrangers et non pas uniquement en 
fonction de sa dépendânce urbaine. Ainsi les agriculteurs du secteur alle- 
mand du lac de Constance, comme les paysans de l'Alsace méridionale, 
s'irritent de ce que les agriculteurs suisses rachètent ou prennent en 
location une bonne part des terres disponibles, en faisant par ailleurs 
monter les prix ; le bénéfice réalisé par la vente de leurs propres terrains 
en Suisse à des sociétés de gravières qui paient le prix fort, leur permet 
d'augmenter leur surface d'exploitation. En Pays de Bade et dans le 
Palatinat méridional, la récente réforme communale destinée à obtenir 
des unités administratives rurales d'environ 5000 habitants, n'a de loin 
pas réglé tous les problèmes locaux : l'industrialisation des campagnes ne 
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progresse pas plus facilement pour autant et la concentration des équipe- 

ments structurants au nouveau chef-lieu, affaiblit les anciennes communes 
devenues en quelque sorte des « hameaux » intégrés à la « Grossgemeinde » 
(grande commune), qui provoque des transferts de résidences et attire les 

cadres supérieurs ou moyens. Cette expérience augmente la prudence des 

Alsaciens. Le président de la section haut-rhinoise de la Fédération natio- 

nale des maires des communes rurales a déclaré en niai 1976: « Nous ne 

voulons pas que nos villages perdent leur identité et leur âme. Nous nous 

opposons à toute fusion qui ne soit pas librement consentie, et à toute 

adhésion forcée à un district ou à une éventuelle commune cantonale. 
Nous pensons aussi qu'une collaboration intercommunale peut se faire 

sous forme de coopérative. Nous voulons être mieux représentés au Conseil 

général, ... ne plus être des laissés pour compte dont les avis ne sont pas 
entendus ni même sollicités lorsque des décisions importantes sont prises. » 
Face à des électeurs plus clairvoyants et plus exigeants, informés et 
conseillés en outre par des groupes d'action civique aux liens interfronta- 
liers, les représentants de l'espace rural sont conduits à s'opposer, souvent 
à leur corps défendant, aux assauts urbains et technocratiques démesurés 

et au nivellement socio-culturel qui en résulte. 

b) Les propositions rurales 
Depuis les années soixante-dix, il existe une plus grande solidarité 

entre l'action officielle des responsables ruraux et les aspirations des habi- 
tants. La réorientation, à partir de 1955-1960 surtout, des objectifs pure- 
ment agricoles en préoccupations proprement rurales, effectuée grâce à 
des associations régionales et locales, l'intervention progressive des artisans, 
commerçants, ouvriers, cadres, professions libérales, des membres de l'en- 
seignement et du clergé, en faveur de la sauvegarde de l'espace rural et de 
sa spécifité, ont contribué à susciter une prise de conscience nouvelle, 
parfois dramatisée, des impératifs actuels. De nombreux jeunes, ayant 
accédé aux études secondaires et supérieures, s'opposent davantage aux 
comportements routiniers des édiles locaux et contribuent à parfaire 
l'expression politique inachevée des citoyens. La montée d'une génération 
de « troubadours » chantant la richesse du patrimoine local, suscitant la 
nostalgie des temps écoulés, regrettant le déclin de l'authenticité culturelle 
des villages, est très significative à cet égard. 

Le contact interfrontalier accélère le mouvement : notre espace multi- 
national étant de par sa constitution sujet à des consultations électorales 

politiques ou professionnelles quasi permanentes, - il se passe chaque 
année « quelque chose » dans un Etat ou dans un autre, - l'opinion 

publique est tenue en éveil, parfois sursensibilisée, mais toujours informée 
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sur ce qui se déroule chez le voisin confronté à des problèmes analogues 
aux siens. La presse écrite et parlée, faisant écho aux groupes de pression, 
parle depuis quelque temps de la moindre montée de fièvre revendicative, 
les journalistes, souvent très progressistes, n'hésitant pas à s'opposer à 
l'occasion aux groupes financiers qui les dirigent. Une psychologie de 
« l'instant », de la journée-sensation à forte vibration sociale se répand 
ainsi, convertissant même en milieu urbain des milliers de particuliers 
inquiétés par la fragilité des équilibres spatiaux. Tandis que les villes 
organisent des liens interfrontaliers de plus en plus structurés, les cam- 
pagnes sont réduites aux contacts individuels de travail et de loisirs, ainsi 
qu'aux actions ponctuelles. 

Les manifestations ponctuelles des ruraux, désormais fréquemment sou- 
tenus par les citadins, sont des signes évidents d'un mécontentement resté 
latent depuis un certain temps ou volontairement méconnu des décideurs 

publics. Ce sont elles qui ont récemment remis en cause la politique d'in- 
dustrialisation rurale menée jusqu'à présent en refusant, par une action 
interfrontalière, les projets d'implantation d'entreprises fortement pol- 
luantes dans la plaine du Rhin. Les groupements écologiques, très actifs 
dans ces mouvements de contestation, s'appuient sur des études appro- 
fondies pour dénoncer les dégradations de l'environnement, la fragilité de 

la nappe phréatique, les menaces de l'industrie nucléaire et les inconvé- 

nients d'une industrialisation lourde trop importante dans la plaine du 

Rhin'. Ils refusent les équipements touristiques en montagne trop nom- 
breux et trop dispersés. Ils critiquent les nouveaux tracés de canaux et 
les plans autoroutiers voire les tarifs imposés en Alsace aux ruraux à 

l'entrée des péages. En dépit de certains excès, les grandes lignes d'une 

nouvelle éthique de l'aménagement rural se précisent par des propositions 
d'action en profondeur. 

L'espace rural n'est plus uniquement observé sous le seul angle de sa 
fonction de production ; la reconnaissance de son rôle écologique général, 
de sa fonction récréative, contribuent à sa lente réhabilitation et à sa 
nouvelle appréciation. Mais les tensions à l'intérieur (les collectivités per- 
sistent et deviennent même plus âpres, l'actuelle discussion publique 
menaçant de gros intérêts privés et aboutissant à la formation de redou- 
tables coalitions urbano-rurales qui poursuivent la spéculation sous toutes 

ses formes, qui se cachent derrière des paravents publicitaires sociaux. 
La contestation continue néanmoins à s'imposer : elle demande des 

industries rurales à technologie avancée. procurant des emplois plus 

1 Cf. Ministère fédéral allemand de l'Intérieur, « Umweltsl)roblerne des Rheins u, Ed. Heger, Bonn-Bad Godesberg, 1976. 
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qualifiés aux jeunes mieux formés ; les industries à main-d'Suvre perdent 
la faveur des nouvelles générations, dans la mesure où elles offrent trop 
d'emplois peu spécialisés et font appel à une proportion croissante de 

travailleurs étrangers ; de nombreux projets de réanimation commerciale 
ou artisanale et de rénovation de l'habitat sont mis sur pied ; en montagne, 
on demande la création de fermes d'utilité publique et une aide à la 

transhumance. Les forestiers eux-mêmes souhaitent que les déclarations 
d'utilité publique qui ne peuvent être attaquées que pendant un délai de 
deux mois, soient faites en dehors des vacances d'été, pour éviter la 

pratique du fait accompli, les responsables à même d'apprécier étant 

partis en congé ; en Alsace, plusieurs contrats de pays sont en voie d'éla- 
boration, l'un d'entre eux vient d'être signé. Le problème majeur réside 
cependant dans la fixation rapide des plans d'occupation du sol qui 
devraient en outre accompagner les opérations de remembrement, et dans 

un soutien financier aux agriculteurs, pour lutter de façon efficace contre 
l'anarchie du marché foncier. 

" 
s 

Les réflexions qui précèdent, fortement succinctes par le cadre qui leur 

est imparti, n'ont pas la prétention d'être exhaustives. Elles visent unique- 
ment à mettre l'accent sur un certain nombre d'éléments de la dynamique 

rurale actuelle dans un espace à pression économique relativement élevée. 
Il faudrait sans nul doute, pour être plus complet. analyser chaque groupe 
professionnel dans ses relations avec son activité et celle des autres caté- 
gories de la population, suivre l'évolution de la stratification sociale, 
étudier le degré d'insertion et le poids des citadins exurbanisés dans les 
communautés villageoises, doser davantage les disparités interfrontalières 
et faire ressortir les difficultés suscitées par l'intégration économique 
européenne. Un document ultérieur précisera ces aspects. 
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LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE GÉOGRAPHIE 
EN 1976 

23.1.1976 92e assentblée générale. Lecture et approbation sont faites des rapports 
statutaires. M. P. -A. Brandt est nommé membre du comité. En 

seconde partie, présentation et commentaire de diapositives sur le 
Haut-Plateau bolivien et péruvien par M. P. -D. Perret. 

Activités 

24.2.1976 « Agriculture et aménagement du territoire s, conférence de 
M. J. -Cl. Piot, directeur de la Division de l'Agriculture. Invitation 
de la Société neuchâteloise des Sciences économiques. 

11.3.1976 Réunion du comité et décision de la publication du tome III des 
Mémoires et du contenu du Bulletin 1976. 

3.6.1976 « La psychologie », étude d'une population animale, établissement 
de son profil d'activité, la densité de la population, l'organisation 
du territoire. Conférence de M. Daniel Bovet, professeur de pharma- 
cologie et de psychologie à l'Université de Rome. Prix Nobel 1957. 

9.6.1976 « La vie rituelle et sociale chez les Nyangatom, basse vallée de l'0ºno, 
Ethiopie s, par M. Serge Tornay, ethnologue à l'Université de Paris. 
Invitation de l'Institut d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel. 

26.6.1976 Excursion géologique à Goumois (Jura français). sous la direction 
de NI. A. Pancza. Présentation des lieux d'observation de la thèse 
de M. A. Pancza. 

7. -10.10.1970 
Assemblée annuelle de la Société helvétique des Sciences naturelles. 
Réunion de la Société suisse de géographie à Genève. 

22.10.1976 <, Esquimaux hier... aujourd'hui s, visite de l'exposition du Musée 
d'ethnographie de Neuchâtel. Cette séance commentée par 
)P<e C. Keller a permis de bien mettre en évidence le contraste 
temporel que vivent ces peuples. 

26.11.1976 « Les Esquimaux de l'île Saint-Laurent », filin de M. Ph. Graef, 
licencié en lettres de l'Université de Neuchâtel. Ce filin découvre 
plusieurs adaptations à la vie d'été des Esquimaux, à leurs traditions, 
aux liens qu'un village établit de gré ou de force avec notre société. 

16.12.1976 « Frontières et relations régionales, un exemple de dissymétrie : le 
cas franco-genevois ». Conférence de Mme J. Hussy, docteur en géo- 
graphie, assistante à l'Université de Genève. 

11. -12.12.1976 Participation à la réunion de la SGG à Bâle. 

Le président : P. -D. PERRET. 

1 
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CHRONIQUE DU SÉMINAIRE DE GÉOGRAPHIE 
DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL 

(Année universitaire 1976-1977) 

Journées rurales de Neuchâtel 

Congrès de la Commission rurale française de l'Union géographique inter- 
nationale. 

Neuchâtel avait l'honneur d'accueillir, pour la première fois hors de France, 
la Commission rurale française qui groupe les spécialistes français et francophones 
de géographie rurale sous la présidence de filme Jacqueline Bonnautour. professeur 
à l'École normale supérieure de Fontenay-aux-Roses, près Paris. Soixante congres- 
sistes ont participé à la rencontre organisée par le professeur Frédéric Chiffelle, 
lui-même membre de la Commission rurale. Une journée a été consacrée à la 

présentation de communications sur le thème s L'Espace rural » publiées dans le 

présent Bulletin. 
Deux excursions conduites par le professeur Chiffelle avec la collaboration des 

professeurs Grosjean de l'Université de Berne et Portmann de l'Université de 
Neuchâtel, ont permis aux congressistes de connaître de façon approfondie la 
situation de l'agriculture suisse. Les visites illustrèrent les thèmes suivants : 

- Evolution de la maison rurale du Jura central suisse (Jura neuchâtelois); 

- Agriculture de montagne (ferme de M. Robert Feuz au Locle) ; 

- Viticulture, remembrement parcellaire et aménagement du territoire (exploita- 
tion viticole de M. Henri-Louis Burgat à Colombier et Caves du Prieuré à 
Cormondrèche) ; 

- Agriculture de plaine (exploitation céréalicultrice de jean-Jacques et 
René Engel, à Saint-Blaise) ; 

- Cultures maraîchères, correction des eaux du Jura et aménagement agricole du 
Sceland. 

Voyage d'étude en région parisienne 

Du '2 au 7 mai 1977, le Séminaire de géographie a organisé une excursion à Paris 

et en région parisienne dans le cadre des cours de géographie régionale des pro- 
fesseurs Chiffelle et Portmann. 

Les thèmes traités étaient les suivants 

Aménagement de la région parisienne: 

- Visite des villes nouvelles de Cergy-Pontoise et d'Evrv ; 
- Visite du marché-gare de Rungis. 

Rénovation urbaine en cille de Paris: 

- Aménagement des anciennes Halles, avec visite de chantier 
- Visite du quartier de la Défense ; 
-- Rénovation urbaine dans le quartier du Marais. 
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Agriculture : 

- Visite d'une grande exploitation et d'une coopérative agricoles dans le Soissonais. 

Viticulture : 

- Visite d'une cave à Reims et d'un vignoble dans la zone de production du 

champagne. 

Coordination interuniversitaire romande 

Depuis quelque 10 ans. les instituts de géographie de Suisse romande se réunissent 
2-3 fois l'an pour coordonner leur activité dans plusieurs domaines : 

- échanges d'information : acquisitions des bibliothèques, travaux effectués dans 

chaque institut, plans de cours ; 

- invitation de conférenciers étrangers en pool ; 

- échanges d'enseignants : c'est ainsi que, pendant le semestre d'été 1977, le 

professeur Jean-Bernard Racine, de Lausanne. a donné un cours de géographie 
urbaine aux étudiants de Neuchâtel en échange d'un cours de géographie rurale 
offert aux étudiants de Lausanne par le professeur Chiffelle ; 

- harmonisation du contenu des licences en géographie ; 

- recherche commune. 

Cours de formation continue en géographie 

A la demande de l'OFIAJMT. un cours de formation continue en géographie 
humaine a été organisé à La Neuveville par NI-Ni. Erismann et Luther. professeurs 
à l'Ecole de commerce de La Neuveville et Chiffelle. professeur à l'Université de 
Neuchâtel. Le cours de cinq jours, donné en septembre 1977, a bénéficié de l'apport 
de professeurs des quatre instituts de géographie de Suisse romande : 

Jacques Barbier (Université de Lausanne): géographie des transports; 
Frédéric Chiffelle (Université de Neuchâtel) : géographie agricole ; 
Jean-Luc Piveteau (Université de Fribourg) : géographie urbaine ; 
Claude Raffestin (Université de Genève) : géographie industrielle ; 
Jean-François Robert (Université de Fribourg) : géographie de la population. 

Colloques et congrès 

Les 11 et 12 décembre 1976, le comité sortant de la Société suisse de géographie 
a organisé un il Geographentag »à Bâle au cours duquel le professeur F. Chiffelle a 
présenté un exposé sur le thème s Pour une microanalyse en géographie ». Le 
programme comportait également un exposé du professeur G. Furrer de Zurich 

sur ses recherches glaciaires et du professeur H. Leser. de Bâle, sur « Les tâches et 
l'avenir de la géographie en Suisse s. Une centaine de géographes suisses partici- 
pèrent à cette rencontre. 

Au cours du mois d'août qû il a passé en Amérique du Nord, le professeur 
Chiffelle a participé à un colloque de géographie à Michigan State University où 
il a rencontré, en particulier les professeurs Borgstrom. spécialiste de nutrition et 
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auteur des ouvrages Too A1any et The Hungry Planez et Jan 11Matley, spécialiste de 
géographie rurale d'Europe de l'Est. En outre, des contacts ont été établis entre 
le Séminaire de géographie de \euchâtel et les instituts de géographie des univer- 
sités suivantes : University of -Michigan (Ann Arbor) ; University of Toronto 
(professeurs Bourse, Field et Van Eyk) ; University of Syracuse (professeur Jensen) ; 
University of Cornell (Etat de New York) ; University of the State of New York at 
Buffalo (professeurs Duane -Marble et Kurt Brassel). 

Recherche 

La recherche en géographie humaine a renforcé l'orientation rurale du Séminaire 
de géographie de Neuchâtel par des études dans le domaine de la perception de 
l'espace rural. A la demande du délégué fédéral à l'Aménagement du territoire, le 

professeur Chiffelle a dirigé une étude sur la Typologie de l'espace rural en collabo- 
ration avec M. Auchlin, licencié en géographie. M. Vietti-Violi, architecte EPFL, 
Mlle Rychner, assistante licenciée en géographie, ainsi que d'une dizaine d'étudiants 

en géographie. Le but de la recherche consistait à élaborer une méthode de déter- 

mination des régions. 
Notre travail comprend trois parties. Dans la première, nous avons tenté 

d'appliquer la méthode du professeur Grosjean « Raunrtypisierung s, méthode basée 

sur la notion géographique de région-paysage. 
La méthode ne nous paraissant recouvrir qu'une partie de la réalité, nous 

l'avons complétée, dans une deuxième partie, par une recherche de définition 
fonctionnelle de la région, basée avant tout sur la composition et l'évolution de la 

structure professionnelle des communes du canton de Neuchâtel. 
Puis, estimant que ni l'une ni l'autre recherche n'atteignait un niveau suffisant 

de synthèse, nous avons élaboré une méthode de détermination des régions basée 

sur l'espace perçu et vécu. La méthode est fondée avant tout sur des enquêtes- 
photos effectuées dans six communes-types du canton (le Neuchâtel. 

En géographie physique également, des recherches utiles à l'aménagement du 

territoire ont été effectuées par le professeur Portmann et ses étudiants. Des cartes 
des pentes et des cartes de l'environnement ont été élaborées dans plusieurs régions 
du canton de Neuchâtel. 

F. CHIFFELLE et J. RYCIINER 
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