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Résumé

Chez les géographes, les bâtiments agricoles constitutifs de l’habitat rural ont longtemps focalisé l’attention dans les rapports hommes/milieux. Les évolutions disciplinaires comme celles des campagnes
ont conduit à l’abandon d’un objet d’étude qui inféodait notre discipline au concept de genre de vie et
qui se focalisait sur la dimension agricole des sociétés rurales. Dans des campagnes bouleversées
par la seconde révolution agricole, le sujet est tombé en désuétude. Pourtant, au regard des campagnes devenues multifonctionnelles, l’analyse des constructions agricoles – anciennes et récentes
– jette un éclairage original sur les transformations socio-spatiales.

Mots-clés

Constructions agricoles, fonction du bâti, appropriation, évolution.

Introduction

L

esconstructionsagricoles,anciennesetrécentes,alimententleplussouventlalittérature scientifique spécialisée dans des registres
bienéloignés :celuidel’offredelogementsd’une
part ;celuidelamodernisationdesentreprises
agricolesdel’autre. Envisagerlesconstructions
agricolesdupasséetcellesd’aujourd’huidans
une réflexion globale conduit à reconsidérer
cesobjetscommedesélémentsclésdestransformationssocio-spatialesdescampagnesmétropolitaines.Lamaisonpaysannedétestéeet
abandonnéepoursoninconfortatrouvéune
nouvelleconsidérationauprèsderésidentssecondairesetpermanents.Lebâtidesexploitationsagricolesquirépondaitinitialementàdes
finsstrictementproductivesestaujourd’huisoumisàdesnouvellesdemandessociales.Dansles

deuxcas,l’examendesconstructionsagricolesest
révélateurdelaconstructionpatrimonialedes
campagnes.

1. La maison paysanne : un objet
fétiche de la géographie humaine
Danslaproductiongéographiquefrançaise,les
constructions liées à l’agriculture ont, plus que
toutesautres,faitpartied’unthèmefondamental :
l’habitatrural.Longtemps,les« maisonsrurales »
quiontintéresséA.Demangeonetsesdisciplesfurent celles des cultivateurs. Perceptibles dès
l’Entre-deux-Guerres,leseffetsdestransformationssocialessurl’habitatruralavaientétéminimisésparlesgéographesquefascinaittoujours
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l’irréductibilitédespaysagesdanslesquelslamaisonagricoleoccupaitledevantdelascène.àpartirdesannées1960,l’analysedel’habitat,sansêtre
ignorée,estmarginalisée(fig. 1).Ellesouffrede
l’absencededonnéesquantitativesdontl’examen
devientuneobligationméthodologiqueetlegage
d’unedémarchescientifique.Danslamodernisationagricolesoutenueparlespouvoirspublics,les
géographestrouventalorsplusdefacilitésàscruterladiffusiondutracteurquel’inconfortdesmaisonsdontleseffetsnourrissentlapoursuitede
l’exode rural. Cependant, l’émergence d’une
« géographieappliquée »,engagéedansl’amélioration des conditions de vie des campagnes,
n’élude pas le progrès de l’habitat rural (Pitié,
1969).Avecunpaysagedevenuattractifpourdes
populationsenmaldecampagne,leshéritages

construitsdeviennentdesobjetsconvoités.Lavalorisationpatrimonialequienrésulteréincorpore
lesconstructionsdupassédansunrôlederefuge.
Hierarchaïques,lamaisondupaysanetmêmeles
bâtimentsd’exploitationsontdevenusdesobjets
identitaires,desbiensculturelsàvaloriser.Unrenversementdevaleur(Frémont,1976)quiparticipe
auxrecompositionssocialesdescampagnesetau
renouvellementdeleursfonctions(fig. 2).

2. Les constructions agricoles au
regard de fonctions nouvelles
quienvisagel’analysedescampagnesmultifonctionnelles mesure d’abord la fonction résidentiellepermanenteousecondaire.L’installation
decitadinstraduitàcetégard uneforteoriginalité

Rapports homme/milieu

l’habitat rural au
cœur de la
géographie humaine

groupement et
dispersion

Géographie : science sociale

site et forme
du village
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bâtiment
d’exploitation

modernisation

type de
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une thématique
progresssivement abandonnée
par les géographes
réalisation : P. MADELINE

géographie historique

autres disciplines

approche paysagère

Fig. 1 - Les constructions agricoles : des objets d’analyse largement ignorés par la géographie contemporaine
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Les constructions agricoles
héritées

actuelles

une lecture des recompositions
socio-spatiales des campagnes
le bâti agricole hérité : facteur
de diversification sociale
et économique des campagnes

le bâti agricole contemporain :
révélateur des mutations
agricoles et rurales

le bâti comme indicateur du
changement fonctionnel et social

réalisation : P. MADELINE

Fig. 2 - Les constructions agricoles : un indicateur des campagnes multifonctionnelles
enEurope :unpaysagecompositequi,selonJ.
Lévy, propose « un stock imposant d’objets du
monde rural » parmilesquelsfigurentenbonne
placelebâtiet« la présence d’urbains de fraîche date
développant des pratiques d’habitat nostalgiques de la
ruralité » (LévyetLussault2003). Aveccesnouveauxvenus,lereculdémographiqueestenrayé
etlebâtiserenouvelleparlaconstructiondemaisons d’habitation ou le recyclage de corps de
ferme laissés vacants. Dans la sphère agricole,
c’estsurtoutlafonctiondeloisirsquiassurecerenouveaudubâtiagricole.Etlorsqu’elleassociela
commoditédesaxesdecommunication,laprésenced’aménitéspaysagèresetlamiseenvaleur
desélémentsdudécorversésdanslepatrimoine,
elleengendredesservicesetdesemploisquipeuventconforteretmaintenirdesexploitationsagricoles(Madeline,1996 ;Marie,2009).

exploitationsàfortioriquandcelles-ciontdesbesoinsd’agrandissement.Ainsi,selonlestypesde
campagnes,lanatureetl’intensitédestransformationsdespaysagesagraires,lesréponsesdesacteurs varient et donnent lieu à des réactions
différenciées.Aussi,lamiseauxnormesdesbâtimentsd’élevage,quirelèvedelafonctionenvironnementale,s’accompagneounondesoutiens
financiers pour une meilleure intégration des
constructions(aménagementspaysagers,colorationdestoitures,etc.).
Analyser les constructions agricoles pour
saisirlesévolutionssociales,fonctionnelleset
paysagèresdescampagnescontemporainesa
unintérêtmanifeste.Entantquemarqueurdu
changementsocial,lebâtiagricoleestunélémentsignificatifdansleprocessusdeconstructionterritoriale.

Cesnouvellesfonctionsdururalrelèventpour
beaucoupde« campagnes-paysages »queplébiscitelademandesociale,avidede« beauxpaysages ».Dansceregistredelareprésentation,la
miseenpatrimoinedeshéritagespaysagersdu
passétendàfigerdesespacesdanslecadredes
politiquesdeclassementetdeprotection.Cen’est
passansincidencesurlafonctionproductivedes

3. L’appropriation des constructions
agricoles héritées : de nouvelles
ségrégations ?
Avecla« renaissancerurale »,biendes« espacesagraires »sontconvertisen« espacesde
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retraite »eten« espacesrésidentiels ». Lanouvellefonctiond’accueilquiconcernel’ensemble
desterritoiresruraux,–ycomprisles« espaces
rurauxfragiles »–conduitàdesformesdedéveloppementéconomiquequifavorisentl’« intégration » spatiale des zones rurales (Berger et al.,
1997).Elleguidelarevalorisationdel’habitatancienenparticipantàl’ancragespatialdesnéo-ruraux (Jean, 2000). Elle donne lieu à une
construction patrimoniale (paysages, architecture,produits,races,etc.)quicontribueàréinventerlacampagne(Rautenberg,et al. 2000).Cette
patrimonialisation,entenduecomme« la réappropriation d’héritages spatialisés » (quesne et Veschambre,1998),induitdesactionsdevalorisation
liéesàdesenjeuxdepouvoirquirenvoientaux
problématiquesduterritoire.

constitutived’unenouvelledistinctionsocialeau
seindelaprofession.
Proposer une géographie des constructions
agricoleshéritéesconduitàconsidérerlacampagne comme un « réservoir » pour une demanderésidentiellecroissanteetàcomptersur
l’agriculturedansl’offredeservices.

4. La dynamique de construction :
un indicateur des évolutions
agricoles
Depuislongtemps,lesbâtimentsd’exploitation
ontétédesindicesdetransformationdescampagnes(Calmèset al.,1978).Cependant,onlesa
rarementenvisagéscommeoutilduprogrèsagricole(Bodiguel,1975).qu’enest-ilauregarddes
constructionsrécentes ?Avec10millionsdem²
debâtimentsconstruitsenFranceaudébutdela
décennieprécédente,soit35 %desconstructions
non résidentielles (Ministère de l’Agriculture,
2004),l’évolutiondelaconstructionestuneréponseauxinjonctionsdespolitiquespubliques
agricoles.Depuislesannées1960,desincitations
financièresontencouragésanscesselesagriculteursàsedoterd’outilsdetravailperformants.
Récemment,lesincitationsàlamiseauxnormes
environnementalesontindirectementpermisde
poursuivreladynamiqueengagée.

Biendesétudesprivilégientlesstratégiesrésidentiellesdesménagesquiquittentlavillepour
lesespacespériurbains.Onestmoinssensible
auxeffetsdecestransfertssurlespopulationsdes
campagnesquiellesaussivoientleurstratégieen
matièred’habitatseheurteràlararetédel’offre,
aucoûtdufoncierbâti.Danslesairesurbaines,
lesconstructionsagricolesproposéessurlemarchétrouventuneplus-valuefortéloignéedela
« valeuragricole »desbiens(Madeline,2007).La
proximité par rapport à la ville, les stratégies
d’installationendehorsdel’agriculturecouplées
àunecréationd’activitéet,toutsimplement,la
recherched’un« artdevivre »queprocurentcertaines fermes à cour fermée ou isolées, contribuentaurenchérissementdesbiens.Leseffetsde
cettesituationsontmultiples.Ilscréentdestensionssurlemarchéimmobilierenexcluantcertaines catégories sociales déjà résidentes de
l’achatdebiensconvoitéspardescatégoriessocialesaisées(Dodier,2007).Plusencoreenagriculture,silesterresmisesàdispositionparles
retraitéstrouventaisémentpreneur,lapression
résidentielleexercéedanslesespacesurbainset
touristiquesnepermetpasauxjeunesquis’installenthorssuccessionfamilialedetrouverunlogement.àl’inverse,danslesfermesenactivité
dontonn’utilisepluslesbâtimentstraditionnels,
cesderniersouvrentlavoieàunediversification

Endehorsdesincidencesliéesàl’évolutiondes
structures(tailleliéeàl’importanceducheptelvif,
auvolumedestockagedumatérieletdufourrage),lesconstructionstraduisentdespréoccupationssocio-économiques(rentabilité,conditionsde
travail)etdescontraintesdiverses(zootechnique,
urbanistique,architecturale,environnementale).
Danscecontexte,bâtirestundéfi.Entrel’adaptationdel’outildetravailauxnormesédictéesetla
constructionneuve,lagéographiedesbâtiments
agricoles apparaît comme un indicateur de la
bonnesantédesexploitations.Encesens,leseffetsdelaconstructionneuvesurletempsdetravailetsurlaproductivitécontribuentàaiguiserla
compétitionéconomiqueentrelesstructures.Plus
encoredanslesecteurdel'élevage,ladynamique
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engagéefragiliselesexploitations.Sourced’inégalités sociales, elle renforce la logique de
concentrationdesexploitationsetpèsesurleur
transmission. Parailleurs,l’importanceducélibat
enagriculture,lagénéralisationduconjointtravaillantàl’extérieuretl’essordesformessociétairesnesontpassansconséquences.Au-delàdes
obligationsréglementaires,ladissociationentrela
maisond’habitationetlesbâtimentsd’exploitation
révèledenouvellesréalitésprofessionnelles :elles
ensontmêmelerefletactuel.

5. Constructions agricoles
et territoires

Pourlapremièrefoissansdoutedansl’histoire
del’agriculture,lesbâtimentsagricolesn’obéissentdoncplusauxseulesconsidérationstechniquesliéesàlatailledesexploitationsetàleurs
orientationsproductives(fig. 3).Despréoccupations,directementimputablesaudéveloppement
multifonctionneldescampagnes,modifientles

Le bâti d’hier, en tant qu’objet identitaire et
constitutif des aménités paysagères et le bâti
d’aujourd’hui, comme élément de reconquête
identitairepourlesagriculteurs,sont-ilsdesobjetspatrimoniauxmobilisésdanslaconstruction
desprojetsdeterritoire ?

rapportsentreagricultureetmonderural.Les
constructionsagricoless’inscriventdansl’évolutiondecesrapports.Toutenprenantuneplace
visibledanslerenouvellementdupaysage,ces
constructionssontavanttoutl’expressiondespolitiquesagricoles.Maisellesreflètentencoredavantage des exigences extérieures en plaçant
l’agricultureetsesacteurssouscontrôlesocial.

Fig. 3 - Diversifier ses activités agricoles en valorisant de vieux bâtiments inutilisés : une incitation
de la profession agricole
Dans l’Agriculteur Normand (Groupe de presse Réussir), les détenteurs de bâtiments agricoles inutilisés sont incités à développer une activité de diversification.
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L’imaged’unecampagnerecherchéepourses
aménitéspaysagères,laqualitédesesproductionsetdesesrelationssocialesfaitlebonheur
desmagazines.Auseindupublic,elleconduitau
« désirdecampagne »(Urbain,2002).Chemin
faisant,elleparticipedelaconstructionterritorialeselonlaquellel’acquisitiond’unbienpatrimonialetl’inscriptionterritorialevontdepair
(Gravari-BarbasetGuichard-Anguis,2003).Elles
s’appuientaussisurlapossibilitéd’amorcerun
nouveaudépartcenséêtreplusaiséqu’àlaville
etfavorisépardesrurauxaujourd’huiouvertsà
desinitiativessocialesetéconomiquescapables
dedynamiserlavievillageoise.

L’exemple du patrimoine bâti rural apparaît
commeunenjeuéconomiqueetpolitiquesingulierauregardd’undéveloppementtouristiquequi
s’appuiesurl’attractivitédesespacesruraux.Cependantlamiseenpatrimoinequiprocèded’une
opération intellectuelle et sociale implique des
choixdoncdesoublis(Lazzarotti,2003).N’est-ce
paslecasdelaplupartdesbâtimentsagricolestraditionnelsendehorsdeceuxqueleMinistèredela
Culture a identifié comme remarquables et du
« petitpatrimoinerural »descommunespropriétaires ?Au-delàdecette« sélection »d’objetspatrimoniaux,lesprocessusencoursneconcernentpas
tous les espaces ruraux. Selon la proximité de
grandsbassinsdepopulation,desphénomènesde
modeattisésparlesmédiasetsurtoutlavitalité
desactivitésagricolesetrurales,lafièvrepatrimonialetoucheinégalementl’espace.Ainsi,unespacehierrejeté–leszonesdefaibledensité–peut
devenirunespaceconvoité.Danscecas,onassiste
àune« requalification »deshéritages :ceuxdela
naturecommeceuxdel’histoirerurale.Ladynamiquedeconstructionàlaquellenousassistons
depuisplusd’unedécennies’inscritdansdespaysagesagrairesconsidérésdeplusenpluscomme
des objets patrimoniaux. Dans ce processus de
« monumentalisation »desespaces,lerisquede
figerlespaysagesetparconséquent,deréduireles
margesd’évolutiondesespacesdeproduction,
sembleinévitable.Lesconflitsàproposdel’implantationd’unnouveaubâtimenthorssol,lespétitionss’opposantàlacréationd’unestabulation
« tropproche »d’unlotissement,lesrevendicationsincitantunagriculteuràenleverdes« verrues »paysagèresabondentdanslapresse. que
deviennent, dans cette perspective, les demandesdesagriculteursenmatièredeconstruction agricole ? Plus largement, là où la
concurrencepourl’espaceestaiguë,comment
lesbesoinsdesagriculteurssont-ilssatisfaits ?
Commentlespolitiquesd’aménagement,lesdocuments d’urbanisme prennent-ils en compte
cetteréalitéalorsquelaconsommationd’espace
estérigéeencausenationale ?

Dansladiversificationfonctionnelledescampagnes,l’essordefonctionsdéjàanciennes(résidentielle et récréative) côtoient de nouvelles
comme celle de « nature ».Au regard de cette
dernière,laréhabilitationdesconstructionsagricoleshéritéesrépondaumaintiendesaménités
etaucadredevietoutenévitantlaconsommationd’espace.Or,veut-onréhabiliterl’ancienou
construireduneufquel’onrencontrel’argumentationécologique :l’encouragementfiscalpour
l’utilisationdematériaux« durables »etdetechniquesnonconsommatricesd’énergiesfossiles
n’yestpasétranger.Leplussouvent,desinitiativesdecetyperelèventdepolitiquesdedéveloppementquiprennentcorpsdansdenouveaux
espacesd’action.Larecompositiondesterritoires
etlarévisiondesdécoupagesadministratifsprésident à la territorialisation des politiques publiques.Lesintercommunalités,lespolitiquesde
« pays »associantvillesetcampagnesdansune
démarchedeprojetvalorisentlesconstructions
agricolesdansleurschartespaysagères.Investis
demissionsdeprotectionetdevalorisationdes
patrimoines, les parcs naturels régionaux soutiennentlarestaurationdubâtiagricoletraditionnel, incitent à l’intégration paysagère du bâti
récentetpromeuventmêmelacréationarchitecturale.Touscesprocessusmettentenjeudesréseauxsyndicaux,professionnelsetassociatifsqui
renvoientàdesstratégiesprisesàl’échellenationaleetàdesactionslocaliséesàfortedimension
territorialecommelareconquêtepaysagère.

Aumomentoùsemultiplientlesincitations
àl’intégrationpaysagèredubâtiagricole,une
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Photo 2-Amfreville (Calvados), cliché : P. Madeline, 2012

Photo 1-Curcy-Sur-Orne (Calvados), cliché : P. Madeline, 2012

Assurerunesuccessionenagriculture :c’estaussiassurerlelogementdunouvelinstallé
Lors d’une succession familiale (commune de Curcy-sur-Orne aux portes de la Suisse Normande) ou dans le cadre d’un fermage
des terres (commune d’Amfreville, au Nord de Caen, à proximité de Ouistreham), les deux successions ont été facilitées par le
changement de destination d’anciens bâtiments.
Dans le premier cas, les bâtiments pour les animaux et le stockage du fourrage, bien distincts du siège d’exploitation des parents
(au second plan), ont fait l’objet d’un réaménagement complet avec le percement des ouvertures exposées à l’Est et à l’opposé
de la route principale. À Amfreville où les prix des biens à la location ont contraint le fermier à loger dans un mobil-home pendant
une longue période, le propriétaire a fait transformer des bâtiments de stockage en maison d’habitation pour son fermier. Dans cette
ferme à cour fermée situé dans un bourg, le changement de destination du bâtiment pour le locataire (à droite) s’est accompagné
de modifications majeures : création de portes et de fenêtres (en PVC blanc), de fenêtres de toits, percement d’une cheminée et
aménagement d’une cour. L’ensemble tourne le dos à l’organisation initiale de la ferme à cour fermée. Dans cette nouvelle configuration, l’intimité de chacun est respectée : bailleur et locataire ont leur propre entrée et leur propre cour.

Photo 3-Louvigny (Le Mesnil), cliché : P. Madeline, 2012

Photo 4-Longvillers (Calvados), cliché : P. Madeline, 2012

Laréhabilitationdescorpsdefermedansl’offredelogements
Aux portes de Caen, dans la commune de Louvigny et le long de l’autoroute A 84, dans la commune de Longvillers (près du
village-étape de Villers-Bocage), la transformation de deux corps de ferme a conduit à l’offre de 3 logements pour chaque site.

Photo 6-Éterville (Calvados), cliché : P. Madeline, 2012

Photo 5-Éterville (Calvados), cliché : P. Madeline, 2012

Logements,servicesetespacerécréatifdansuneanciennefermeprèsdeCaen
À Éterville, dans l’espace périurbain de Caen, la commune propriétaire d’un corps de ferme de caractère en son centre a mis
en œuvre sa transformation : une halte-garderie et un salon de coiffure au rez-de-chaussée et des logements à l’étage. Les bâtiments d’exploitation, reconstruits après-guerre servent d’ateliers municipaux et l’ancienne cours rebaptisée « Place de la
ferme » est le théâtre d’animations festives et culturelles.
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Conclusion

logique de territorialisation du « faire ensemble »s’instaure(DiMéo,1995).Ici,l’objectif, in fine, est l’acceptation sociale de la
constructionagricolecontemporaine.

Ilyamaintenantprèsdedeuxdécennies,
B.Kaysernousincitaitàdévelopper« unegéographiedel’habitatdescampagnes »enn’écartantaucunélémentdubâti(Kayser,1990).Cet
appeln’aguèrereçud’écho.Lestravauxsurl’exploitationagricolen’ontpasanalysélaconstructiondanslesétapesdelamodernisationpasplus
quesesenjeuxdanslaconstructiondespaysages
contemporains.Saufexception,lestypologiesdes
espaces ruraux qui combinent l’occupation de
l’espaceetlescritèresdémographiquesetsociaux
n’ontpastenucomptedubâti.quellesquesoient
lestypologiesproposées,toutesintègrentlesflux
depopulationsquilesaffectentsanss’interroger
surlerôledubâtiquilessuscitenisurl’impact
decesapportssurlesconstructionsenplace.que
lescampagnessoientdites« agricoles »,« diversifiées »,« périurbaines »,« fragiles »,« vivantes »
– pour reprendre les déclinaisons successives
qu’ellesoccupentauxyeuxdesgéographes–,le
bâtiquis’yattacheoccupeuneplaceirremplaçable dans les rapports complexes que les
hommesentretiennentavecleurespace.Silesrecherchesconcernantlesmodesd’habitersemblent
trèsattractives,ellesn’épuisentpaslesquestions
quinaissentàd’autreséchellesd’analyse.

quellessontlesréponsesfourniesparlesagriculteurs ?Commentinterprètent-ilslademande
socialerelayéeparlapuissancepublique ?Lesréponsestraduisent-ellesuneoppositionentreles
tenantsd’uneagricultureattachéeaumodèledominantetceuxquis’endétournent,lesreprésentants d’une « agriculture de territoire »,
multifonctionnelle, valorisant des productions
souslesignedelaqualité,offrantdesservices
nonmarchandsrémunérésparlasociétéetouvertsàlaviecollective ?
Danscecadre,l’instrumentalisationpolitique
dupatrimoinequiconsisteàenfaire« un moyen de
lutte contre la banalisation du paysage contemporain,
un moyen de création de repères, de marquage de territoires et par ce biais, un moyen de fixation de populations » prendtoutsonsens(Gravari-Barbaset
Guichard-Anguis,2003).Devantl’absenced’audacearchitecturalequicaractériselamajoritédes
constructionsactuelles(Choay,1992),unearchitectureagricolepeut-elleoffrirlesbasesd’unnouveaucontratentrel’agricultureetlasociété ?
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