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A travers l’exemple des pays, Teragri vise à cerner les
relations entre agriculture et territoires sous 3 angles :
Foncier : Quels sont les enjeux fonciers locaux et quels
acteurs, dispositifs et justifications orientent le partage
du foncier entre agriculteurs et autres usages du sol ?
Profession agricole : Quels sont les modes
d’engagement de la profession agricole dans les
Pays et, comment les Pays prennent-ils en compte les
questions agricoles dans leurs ingénierie et partenariats?
Economique : Comment les Pays envisagent-ils les
enjeux agricoles et quels leviers d’action mobilisent-ils au
regard de la diversité des dynamiques territoriales et
des formes d’inscription économique de l’agriculture ?

Partenaires
 CA, Chambres d’agricultures de Bourgogne et 21, 58, 71, 89.
 PAYS (Auxois-Morvan, Chalonnais, Puisaye-Forterre, Nivernais –Morvan)
 CG58, Conseil Général Nièvre
 DRAAF, Dir. Régionale de l’Alimentation, de l’agriculture et de la Foret
 PNRM, Parc Naturel Régional du Morvan
 SAFER Bourgogne Franche-Comté, Société d’Aménagement Foncier et
d’Etablissement Rural

Des méthodes propres aux sciences sociales sur une base commune d’observation
(4 pays) et des entrées adaptées à chaque volet :
Foncier : enquêtes relevant de la diversité des échelles (pays, communes),
des acteurs (SAFER, experts, élus, réseaux), des outils (documents d’urbanisme,
zonages) et des enjeux (partage, transmission, accès) du foncier.
Profession agricole : Sociologie des modes d’engagement de responsables
professionnels (entretiens auprès d’agriculteurs investis dans les 4 Pays).
Analyse de l’ingénierie développée par les 4 Pays et Sociologie des agents de tous
les Pays de Bourgogne (questionnaire sur les profils et leurs modalités de travail).
Economique : Diagnostic socio-économique et agricole de tous les Pays
bourguignons (statistiques territorialisées); Construction d’une base de données
Pays afin d’identifier les stratégies et visions de l’agriculture (chartes de territoire)
et de caractériser les leviers d’action prévus (Contrats de pays) et réalisés.

L’agriculture sur les territoires d’étude : Une agriculture faiblement liée à l’économie locale des Pays et très
dépendantes des 3 filières agro-alimentaires bourguignonnes (bovins viande, grandes cultures, viticulture)
orientées vers l’exportation. Mais un foncier agricole en revanche dépendant des contextes locaux.
Quelles articulations entre les territoires de la pratique agricole et les territoires institutionnels ?
Des pays censés vitaliser leur territoire sans compétences foncières. Des terres agricoles prises en compte là où
elles se raréfient : dans l’urbain, alors qu’en milieu rural les enjeux restent l’attractivité…
Un engagement des responsables professionnels agricoles dans les pays qui va de la représentation institutionnelle
à l’implication dans les projets en passant par l’engagement défensif.
Des stratégies agricoles orientées sur le marché local et le foncier en territoire urbain et conditionnées aux
caractéristiques de l’agriculture et à la mobilisation des acteurs agricoles dans les pays ruraux.
L’agriculture dans les dispositifs de développement : entre ingénierie et expertise
Une intervention des pays pour l’agriculture centrée sur les exploitations, avec une montée en puissance de
l’investissement Immatériel (formation, aide à la transmission…) et des actions sur la demande des ménages.
Une ingénierie marquée par le travail administratif, la spécialisation des agents très qualifiés sur des postes précaires
Du gouvernement foncier par et pour la profession agricole à une gouvernance territoriale où l’expertise tient une
place décisive, les acteurs agricoles ayant des rôles ambivalents (représentants profession / prestataires de services)
Points de vigilance :
Quid de l’agriculture moyenne et familiale « invisible » malgré sa fragilité et son importance en Bourgogne ?
La territorialisation de l’agriculture en Bourgogne suppose des échelles intermédiaires (Pays, Parc) et des initiatives
tournées vers la relocalisation des filières et la diversification des exploitations dans un contexte de faible densité.
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- La constitution d’un réseau associant les acteurs du
développement territorial et agricole
- La participation à 3 séminaires à destination des
acteurs régionaux (Innovation ; Modèles de
développement ; Prospective sur l’agriculture en 2030).
- La formation de futurs acteurs du développement
agricole/ territorial par l’articulation entre recherchepartenaires et enseignement (stages, études de cas en
réponse aux demandes des partenaires)
- des restitutions locales et en comité de pilotage
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