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ATLAS DES 
CAMPAGNES DE L’OUEST

Coordination scientifique 
Christine Margetic, Michael Bermond, Valérie Jousseaume, Maxime Marie

Près de soixante-dix géographes et sociologues des universités de l’Ouest, 
principalement membres de l’équipe de recherche du CNRS « Espaces et SOciétés » 
(ESO), se sont associés pour dresser, par touches juxtaposées, le portrait actuel des 
campagnes de l’Ouest français, entre l’estuaire de la Seine et celui de la Gironde.

Au cours des Trente Glorieuses, les fondements paysans des sociétés et 
des territoires de l’Ouest étaient tout juste ébranlés par l’essor économique de 
l’industrialisation. En 1980, l’ouvrage L’Ouest bouge-t-il ? laissait encore planer le 
doute. Une génération plus tard, au milieu des années 2010, la réponse est évidente : 
oui, l’Ouest bouge ! Et, les bouleversements sont immenses !

Cet atlas décrit le résultat de ces fabuleuses mutations sociales et territoriales, 
en cinq parties aux titres évocateurs : « De l’enracinement aux nouveaux ancrages », 
« De la paroisse à la communauté de communes », « Du village au lotissement », 
« Du “modèle agricole intensif” à l’AMAP », « Des campagnes laborieuses aux 
nouveaux paradis verts ».

Organisé autour de cartes inédites, de schémas, de croquis et de nombreuses 
photographies, l’Atlas des campagnes de l’Ouest s’articule en thèmes, traités en 
doubles pages. Rédigées dans un style accessible à tous, chacune de ces planches 
illustre de façon concise, une des facettes des espaces ruraux contemporains de 
Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. En fin d’ouvrage, 
la riche bibliographie est complétée par une liste des albums de bande dessinée, 
ainsi que par une filmographie des fictions et documentaires. 

Ce travail a bénéficié d’un financement de l’INRA, du Cemagref et des Conseils Régionaux de Basse-
Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes, au titre du projet DYTEFORT, dans le cadre du 
programme PSDR (Pour et Sur le Développement Régional) Grand Ouest.

DE L’ENRACINEMENT AUX NOUVEAUX ANCRAGES

La ruée vers L’Ouest

Les descendants des enracinés

une terre de mObiLisatiOns

DE LA PAROISSE À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

La campagne à L’épreuve des statistiques

La pOLitique au viLLage

vivre à La campagne

DU VILLAGE AU LOTISSEMENT

recycLage des fOrmes héritées du peupLement

Le périurbain, avatar de L’espace ruraL

prOtéger La terre

DU « MODÈLE AGRICOLE INTENSIF » À L’AMAP

des campagnes agricOLes

travaiL, métier et innOvatiOns

vieux enjeux, nOuveaux défis

DES CAMPAGNES LABORIEUSES AUX NOUVEAUX PARADIS VERTS

La campagne au travaiL

La campagne Lieu d’expérimentatiOn sOciaLe et cuLtureLLe

La campagne rêvée et médiatisée
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