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La taille des exploitations agricoles et son
évolution dans le Morvan
Extrait de D Verlynde 1995
UN TERRITOIRE AGRICOLE EXIGU EN CONSTANTE RÉGRESSION
D. Verlynde 1995, P 54
La surface agricole utilisée en HautMorvan représentait en 1988, lors du dernier
recensement
agricole,
28.483
hectares. L’espace agricole nous l’avons
souligné s’étend sur un peu plus d’un tiers
de l’ensemble du territoire du Haut-Morvan. Il est en fait difficile de préciser avec
exactitude la surface agricole utilisée
àl’échelle d’un territoire ou d’une
commune puisque les statistiques publiées
par le Ministère de l’Agriculture se
réfèrent non pas au territoire communal
mais àla superficie agricole mise en valeur
par exploitation. Ainsi, une exploitation
dont
le siège se trouve sur une commune
donnée pourra posséder quelques hectares
sur une commune voisine. Néanmoins, la
connaissance de la surface agricole
utilisée permet de dégager les grandes
tendances.
La surface agricole utilisée est fort
variable d’une commune à l’autre du massif. Elle se trouve particulièrement
réduite à l’intérieur des communes fortement boisées où selon les cas, la surface agricole
utilisée peut ne former qu’un cinquième de la superficie communale. Le coeur du Morvan, en
particulier les communes de Planchez, Anost, Lavault-de-Frétoy ou plus au sud celles de Gluxen-Glenne et Saint-Prix, du fait de la présence d’importants massifs forestiers, possède un
espace agricole réduit.
L’activité agricole en Haut-Morvan se concentre plus spécialement dans les vallées ou les
cuvettes. La commune de Château-Chinon Campagne ou encore les communes de Larochemillay
et Villapourçon plus au sud en apportent la preuve. La surface agricole utilisée y recouvre
souvent plus de 45 % du territoire.
La surface agricole utilisée depuis plusieurs décennies s’est constamment réduite. Elle a reculé
en Haut-Morvan de plus de 1.071 hectares entre 1979 et 1988, soit une baisse supérieure à 3 %.
La surface agricole utilisée au cours de la même période sur l’ensemble des cantons du centre
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de la région Bourgogne a accusé un recul de 2 % (cf la carte relative à l’évolution de la S.A.
Utilisée).
L’illustration cartographique à propos de l’évolution de la surface agricole utilisée au coeur de la
région Bourgogne fait ressortir la régression de l’espace agricole en Haut-Morvan. En effet, le
canton de Montsauche, inscrit en totalité dans le périmètre du Haut-Morvan, accuse une
diminution de plus de 6 % de son espace agricole. Les dix communes le composant entre 1979 et
1988 ont perdu 740 hectares de terres agricoles.
Cette régression considérable de l’espace agricole à la lecture de la carte ne se répète pas pour
les autres cantons concernés par le territoire du Haut-Morvan, si ce n’est peut-être pour les
unités cantonales de la frange est du Morvan. Il est vrai que l’ensemble des cantons représentés
ne regroupent pour la plupart que peu de communes des hautes terres morvandelles à
l’exception du canton de Château-Chinon.
Ce dernier se compose à la fois de communes des hauteurs du Morvan (davantage touchées par le
recul de la S.A.Utilisée> et de communes inscrites soit dans des vallées ou des reliefs moins
tourmentés, par conséquent mieux adaptées à la pratique d’une activité agricole.
Il n’existe pas en fait de réelle distinction dans le mode d’évolution de la surface agricole
utilisée en Haut-Morvan. Lensemble des communes, à de rares exceptions, présente les mêmes
tendances d’évolution d’un point à l’autre du territoire (cf carte).
Il aurait été particulièrement intéressant de connaître depuis l’année 1988, l’évolution de la
surface agricole dans le Haut-Morvan, ou faute de mieux dans le canton de Montsauche dont les
communes s’inscrivent en totalité dans le périmètre du Haut-Morvan. Cela, malheureusement
s’avérait impossible en l’absence de données. Le prochain recensement agricole n’interviendra
très certainement pas avant l’année 1997. Il nous faut donc nous contenter de nos observations
accumulées de façon empirique dont la méthode de collecte ne permet pas une diffusion.
Toutefois, l’évolution de la surface utilisée ne soulève aucune ambiguïté. L’espace agricole
semble s’être encore restreint depuis 1988, pas forcément au détriment de la progression de la
friche agricole.
Les exploitations agricoles du Grand-Morvan (le seul territoire pour lequel nous possédons des
données) indiquent au contraire que les exploitations des cantons du coeur de la région
Bourgogne ont vu leur superficie de friches agricoles et de landes improductives fondre entre
1979 et 1988.
Il conviendrait peut-être de reconsidérer le problème aujourd’hui, bien que les difficultés
d’entretien du paysage, si elles existent ne se situent pas au niveau des exploitations mais
davantage à l’échelle du territoire tout entier.
Ceci explique le débat engagé depuis quelques années sur le thème de “l’agriculteur cantonnier
de l’espace rural” qui pourrait conduire les pouvoirs publics à rémunérer l’exploitant agricole
pour qu’il entretienne et préserve les paysages.
L’idée est plus ou moins bien accueillie chez les agriculteurs, en particulier chez les personnes
que nous avons été amené à rencontrer (cf interviews d’agriculteurs du Haut-M orvan en
annexes).
Il semble que le paysan d’aujourd’hui ne dispose plus du temps nécessaire àl’entretien du
paysage. Les agriculteurs à la tête des exploitations de 60 ou 70 hectares n ont plus de temps
pour entretenir l’espace. Les petits exploitants dont la surface de travail n’excède pas 30 ou 40
hectares, en revanche, disposeraient de temps, mais ils ne possèdent, ni l’équipement
nécessaire, ni les moyens financiers pour l’acquérir.
Il existe peut-être une solution pour ce type d’exploitation dans les coopératives d’utilisation de
matériel agricole (CUMA). Ces structures permettent l’acquisition de ce matériel en commun.
Les pouvoirs publics, les collectivités locales par le biais de programme d’aides financières
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spécifiques encouragent la création de telles structures. Il est clair que les petites exploitations,
si elles ne veulent pas disparaître, sont condamnées à diversifier leur activité.

UNE DIMINUTION IMPORTANTE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
D. Verlynde 1995, P 57-60
Le Haut-Morvan lors du dernier recensement agricole
comptait un peu plus de 780 exploitations, réparties
sur quelque 28.000 hectares.
Ces valeurs laissent percevoir le caractère exigu des
exploitations agricoles morvandelles, dont la
superficie moyenne utilisée en 1988 dépassait à peine
36 hectares.
Cette même superficie moyenne utilisée, à titre de
comparaison à l’intérieur du “Grand-Morvan”, se
situait à un niveau de 47 hectares.
Le
nombre
d’exploitations
agricoles
s’est
considérablement abaissé en Haut Morvan depuis
plusieurs décennies.
Nous avons pu, à l’aide de la thèse de J. BONNAMOUR
(le Morvan, la terre et les hommes) reconstituer le
nombre- d’exploitations que comptait le Haut-Morvan
en 1960. Les hautes terres du Morvan à cette époque
regroupaient plus de 2.270 exploitations.
Cela signifie que le Haut-Morvan sur une période de
trente ans a perdu près de 1.500 unités agricoles, soit
les deux tiers des exploitations recensées par J.
BONNAMOUR en 1960.
La diminution n’a pas été constante au fil des années
; les années soixante témoignent d’une véritable hémorragie du nombre des exploitations. Le
Haut-Morvan au cours de cette décennie accuse des pertes annuelles de l’ordre de 80 unités, soit
3,5 % par an.
Cette hécatombe n’est pas un événement extraordinaire lorsqu’on se rappelle combien a pu être
intensif l’exode de la population morvandelle à cette époque où se produisaient de profondes
mutations à l’intérieur du milieu agricole français.
La diminution des exploitations morvandelles au cours de la décennie soixante-dix demeure
importante, mais elle n’est en rien comparable avec l’évolution des années soixante, Il
n’empêche, que durant cette période, le Haut-Morvan perd environ 47 exploitations par an.
Il ne reste plus en 1979, année de recensement agricole, que 1.028 exploitations, soit 428 unités
de moins par rapport à 1970. 29 % des exploitations ont disparu, ce qui est conforme aux
prévisions que faisaient C. Tricot, Vice-président de la Chambre d’Agriculture de la Nièvre,
lorsqu’il annonçait dans le numéro 9 des annales du pays Nivernais que, pour le Morvan et son
parc naturel, 28 % des exploitations disparaîtraient entre 1970 et 1980.
La dernière décennie a encore été le témoin d’une réduction du nombre des exploitations
agricoles en Haut-Morvan qui s’est opérée au rythme de vingt-sept disparitions par an, soit une
diminution de 23,6 % de 1979 à 1988.
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Cette diminution reste importante lorsqu’on la compare à celle enregistrée à l’échelle du
“Grand Morvan” qui au cours de la même période a vu chuter le nombre de ses exploitations de
19,2 %.
L’évolution de l’effectif des unités agricoles en Haut-Morvan entre 1979 et 1988 n’a pas été
identique d’une commune à l’autre.
Les communes des sommets du Morvan, fortement boisées, ont connu des reculs plus importants
que celles situées au coeur des vallées (cf carte relative à l’évolution des exploitations
agricoles).
Nous avons tenté de connaître quelle avait été l’évolution des exploitations morvandelles depuis
1988. Cependant, il nous est paru impossible de réaliser une enquête exhaustive sur les vingtneuf communes du Haut-Morvan. Nous nous sommes contentés d’effectuer un relevé sur une
commune, Château-Chinon Campagne qui se distinguait en 1988 pour être une commune
dynamique au point de vue agricole.
La commune compte aujourd’hui 22 exploitations, elle aurait vu disparaître dix-sept structures
en comparaison des 39 recensées en 1988. Cette diminution paraît quelque peu excessive. En
fait, il faut rapprocher le chiffre des 22 exploitations aux 22 chefs exploitants à temps complet
recensés en 1988. Cela pourrait vouloir dire que le nombre d’exploitants ne s’est pas trop
abaissé depuis sept ans.

UNE AGRICULTURE DE PETITES EXPLOITATIONS
D. Verlynde 1995, P 58-60
La diminution du nombre des exploitations s’est fait naturellement au profit d un accroissement
des structures. La superficie moyenne utilisée n’a cessé de croître au cours des années écoulées.
Si en 1955, la surface moyenne d’une exploitation agricole en Haut-Morvan se situait à hauteur
de 16 hectares (39 hectares dans le Grand-Morvan), en 1988, la moyenne était passée à 36
hectares (et 47 pour le Grand Morvan) .
La surface moyenne utilisée par exploitation est fort variable d’un point à l’autre du massif
morvandiau (cf carte relative à la surface agricole utilisée moyenne par commune). La partie
centrale du Haut-Morvan demeure un secteur où les exploitations apparaissent plus petites. Ce
n’est pas le fruit du hasard si cette portion du territoire correspond aux parties les plus élevées
du Haut-Morvan, domaine privilégié de la forêt.
Quelles que soient les divergences observables d’une commune à l’autre, la surface agricole
moyenne par exploitation est très inférieure aux moyennes repérées en Bourgogne.
Le coeur du Morvan se distingue pour être un monde de petites exploitations, comme le sont
toutes les régions de moyennes montagnes à l’image du Massif Central.
La tradition a favorisé la constitution de petites propriétés qui furent durant de nombreuses
années étroitement associées à l’exploitation agricole. Aujourd’hui encore, le régime de fairevaloir direct demeure profondément ancré à l’intérieur de l’agriculture morvandelle.
Le tableau de répartition des exploitations en fonction des surfaces moyennes utilisées nous
informe que plus du tiers des exploitations haut morvandelles en 1988 étaient inférieures à 20
hectares contre plus de 40 % en 1979 et plus de 50 % en 1960.
La gamme des exploitations intermédiaires comprises entre 20 et 50 hectares quant à elle
comprenait en 1988 plus de 37 % des exploitations contre 29 % pour le territoire du Grand
Morvan. Cette catégorie d’exploitations a, semble-t-il, été la principale bénéficiaire de
l’évolution des structures puisqu’au fil des décennies, elle n’a cessé de progresser.
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En conséquence lorsque l’on réunit les exploitations de moins de 50 hectares, nous pouvons
constater que plus de 70 % des exploitations du Haut-Morvan en 1988 possédaient une superficie
inférieure à 50 hectares.
Cette proportion est considérable en soi, comparée au faible poids des exploitations de plus de
50 hectares qui, en Haut-Morvan en 1988, représentaient à peine plus d’une exploitation sur
cinq.
Quant aux structures agricoles de plus de 100 hectares, elles étaient pour ainsi dire inexistantes
et impossibles à identifier avec précision au niveau du périmètre du Haut-Morvan. En effet, le
Haut-Morvan, tel que nous l’envisageons, ne se fonde sur aucun découpage administratif
reconnu. Il nous faut par conséquent reconstituer le territoire agricole à partir des enquêtes
menées à l’échelle des communes. Or, les observations à cette échelle portent sur de petits
échantillons touchés par la loi informatique et liberté. En revanche, la plupart des données
disponibles existent au niveau du canton. Ceci explique la raison pour laquelle nous avons choisi
d’effectuer une comparaison dans le tableau précédent, entre le canton de Montsauche (dont les
dix communes s’inscrivent à l’intérieur du Haut-Morvan) et le Grand Morvan (réunion de dix
cantons du centre de la Bourgogne).
Les exploitations de plus de 100 hectares dans le canton de Montsauche en 1988 formaient à
peine plus de 3 % de l’effectif global, contre 8 % à l’échelle du Grand Morvan et 13 % au niveau
de la région Bourgogne.
Il aurait été d’un grand intérêt de bénéficier d’informations précises sur les modifications
récentes intervenues concernant la taille des exploitations. Malheureusement, la réunion des
données nécessaires nécessitait un travail de recherches trop important pour un résultat
contestable.

ATTACHEMENT AU FAIRE-VALOIR DIRECT: L’HÉRITAGE DU
PASSÉ
D. Verlynde 1995, P 61-62
Le Morvan passe traditionnellement pour être une région vouée au faire-valoir direct. Les
structures agraires d’autrefois ont favorisé le développement de ce mode de mise en valeur des
terres. La persistance de la petite propriété à travers les décennies n’a guère modifié la
situation d’autrefois. Le faire-valoir direct continue encore de nos jours à occuper une place
importante à l’intérieur de la plupart des exploitations morvandelles et plus particulièrement au
sein de l’espace agricole morvandiau. Lors du dernier recensement agricole, ce mode de fairevaloir concernait encore plus de 88 % des exploitations agricoles, soit très précisément la même
proportion que celle observée en 1979. Au début des années 1970 neuf exploitations sur dix
pratiquaient ce mode de mise en valeur des terres.
Le mode de faire-valoir direct n’est cependant pas une caractéristique propre de l’exploitation
haut-morvandelle, la majorité des exploitations de la région Bourgogne ou du Grand-Morvan la
pratique massivement.
Le faire-valoir direct en Haut-Morvan se distingue davantage par la superficie qu’il occupe au
sein des exploitations. Dans la plupart des communes, plus de 40 % de la surface agricole utilisée
est concernée par ce mode de faire-valoir. A l’intérieur du seul canton de Montsauche, la valeur
atteint près de 50 %, tandis qu’elle ne parvient pas à 36 ~ à l’intérieur de la région Bourgogne.
Cependant, le mode de faire-valoir direct, malgré son importance, recule en Morvan au profit
d’une progression du fermage depuis quelques années.
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Il est normal que l’extension progressive des surfaces moyennes au cours des temps ait favorisé
l’émergence de ce mode de faire-valoir. Le fermage vise avant tout la moyenne et la grande
exploitation.
Ce mode de faire-valoir en dessous de 35 hectares demeure rare. Le fermage à l’intérieur du
canton de Montsauche en 1988, en l’absence de données fiables pour l’ensemble du HautMorvan, représentait un peu plus de 50 % de la surface agricole utilisée. Il s’est accru de plus de
quatre points entre les deux recensements agricoles de 1979 et 1988, sans pour autant concerner
davantage d’exploitations (74 %).
Ces valeurs restent en dessous des moyennes observables à l’échelle de la région Bourgogne où
85 % des exploitations le pratiquaient en 1988 sut près de 63 % de la surface agricole utilisée.
Quant au métayage, sa présence est fort réduite sur l’ensemble du territoire du Grand Morvan, il
concernait lors du dernier recensement agricole tout juste 0,5 % de la surface agricole utilisée et
un peu moins de dix-huit exploitations. Le métayage ne s’inscrit pas dans la coutume du Morvan,
pays de petits propriétaires. Sa présence marginale se limite aux confins méridionaux du massif
principalement sur le canton de Luzy.
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Extraits de J Bonnamour 1952 :
LE PROPRIETAIRE
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Le lopin de terre (petite propriété)

J. Bonnamour, 1965, p. 381-395
Si la carte de 1852 souligne le rôle des capitaux parisiens, cela est, dû aux très grands
propriétaires qui seuls à l’époque étaient déjà à Paris. Le rôle de la capitale en 1962 apparaît par
la dispersion de points de moindre dimension. Les autres propriétaires sont dispersés dans tout
le territoire national ; il n’en était que 2 % en 1850 à vivre en Anjou, en Alsace ou ailleurs ; on en

Atlas des Paysages du Parc Naturel Régional du Morvan

compte 13 % de nos jours. Il faut voir dans cette progression le jeu des multiples alliances à
l’intérieur des grandes familles terriennes de toutes les provinces de France ; le dépouillement
feuille à feuille de tous ces cas en communique la quasi-certitude.
Malgré l’évidence de ces mutations, on reste frappé par leur faible ampleur si l’on songe au
Morvan surpeuplé d’il y a un siècle et à la campagne exsangue d’aujourd’hui; la quasipermanence des grands propriétaires, leur attention à maintenir un certain ordre ont-ils été cause
ou conséquence de l’exode, expliquent-ils dans une large mesure l’immobilisme des structures
agricoles et par réaction en chaîne, celui des systèmes de culture ? Il est encore trop tôt pour le
dire mais ce recul modéré des grands domaines masque encore aujourd’hui une mutation
profonde des structures foncières; commencée il y a un peu plus d’un lustre, elle risque de
transformer à brève échéance toute la physionomie du pays même si elle n’a encore qu’une
place secondaire dans la plupart des secteurs du Morvan.
L’apparition récente mais irréversible d’une grande propriété appartenant à des personnes
morales qui peu à peu accaparent la terre et dominent le marché des biens fonciers semble le fait
majeur à souligner. Autant que le dépouillement des matrices, l’inquiétude des indigènes nous a
conduit àessayer de mesurer l’importance de ce phénomène nouveau. Parmi les grandes
propriétés appartenant à des personnes morales, il faut distinguer le domaine de l’I~tat et des
grandes collectivités, les biens des communes et des hameaux, les biens anonymes des
diverses sociétés. La faible extension du domaine public a déjà été signalée ; les forêts
domaniales ne couvrent que S 242 ha, les biens du département de la Seine, de la Caisse
d’Épargne de Paris, de l’Électricité de France excèdent à peine 3 000 ha. Les forêts domaniales,
ou les biens des collectivités publiques gérés par les Eaux et Forêts subissent de façon
inexorable la loi de l’enrèsinement conseillé uar le gouvernement même si les plans actuels
proposés par les conservateurs inclinent à plus de prudence dans la conversion comme nous
l’avons vu. Par ailleurs, la propriété collective des terres au bord des barrages pose une condition
préalable à l’aménagement touristique local ; autrement dit toutes ces propriétés par leur nature
même sont davantage gérées avec le souci d’intérêts nationaux ou verticaux et leur devenir est
rarement conçu dans une perspective régionale maintien du capital pédologique, aménagement
touristique. Ce domaine public intéresse une faible partie du Morvan, son extension a été très
faible depuis un siècle. Les biens des communes et des hameaux qui représentent 4 000 ha
environ ont été réduits d’un millier d’hectares en un siècle à la suite de ventes diverses à des
particuliers. La diminution de la densité démographique, l’abandon progressif des pâturages où il
fallait garder les bêtes, a livré aux bruyères et aux genêts les anciens espaces de parcours où le
troupeau des pauvres, les ovins en particulier trouvaient un complément indispensable de
nourriture. Moins étendus qu’en 1852, ces biens représentent un capital mort abandonné qui
augmente singulièrement la surface des friches en Morvan. Il est vraisemblable qu’une
propagande active auprès des maires et le dynamisme de quelques-uns d’entre eux finiront par
convertir ces espaces incultes en forêt. Une fois de plus, l’étau de l’enrésinement risque de se
resserrer autour de l’espace cultivé.
Sur les 24 831 ha appartenant à des personnes morales, 12 595 ha environ sont la propriété de
sociétés civiles ou anonymes. L’apparition de celles-ci date environ de 1945 ; leur nombre et
l’extension de leurs biens vont croissant. depuis 6 ou 8 ans. Elles ne contrôlent encore que 5 %
de la superficie totale du Morvan c’est peu par rapport à la puissance des vieilles familles que
nous avons précédemment soulignée c’est beaucoup eu égard à leur récente création. Pour
minimiser le phénomène, d’aucuns allèguent que nombre de ces sociétés sont familiales ; sous
des noms impersonnels, nous avons pu déceler grâce aux adresses des sièges de sociétés de
réelles filiations avec les anciennes familles. Le tri des fiches établies fait apparaître pourtant un
certain nombre d’éléments qui ne trompent point ; parmi ces nouveaux propriétaires fonciers, on
trouve des compagnies d’assurance (Mutuelles agricoles diverses, Caisses provinciales), des
affaires industrielles qui cherchent à placer sûrement un certain volume de capitaux — pour
lesquels on accepte le manque de rentabilité contre l’assurance de leur valeur intrinsèque en une
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époque où le placement-terre remplace de plus en plus le placement-or. Beaucoup d’affaires
concernent la forêt groupements forestiers créés pour
mieux bénéficier des avantages du Fonds national forestier, sociétés civiles de conservation ou
d’exploitation forestière ; les uns et les autres cachent sous des noms anonymes tantôt
d’anciennes personnes physiques, tantôt de nouveaux acheteurs. A entendre les plaintes des
indigènes contre les étrangers qui visitent et achètent leurs terres, nous aurions pu être surpris
de trouver si peu de folios à des noms belges ou allemands ; sur la carte par points, la couleur
réservée aux étrangers n’apparaît guère car leurs acquisitions prennent souvent la forme de ces
sociétés anonymes. Le dépistage demanderait un travail spécial ; il est certain que les étrangers
sont intéressés par l’achat de terres à meilleur compte qu’en Belgique ou en Allemagne, par les
avantages exceptionnels consentis par le F.F.N. (1) qui n’ont pas d’égal dans les autres pays.
Cette apparition des sociétés en Morvan est trop récente pour s’accompagner d’une réelle
concentration de terres sur les 80 fiches établies 13 seulement arrivent à totaliser plus de 300 ha
sur plusieurs communes morvandelles ; une seule dépasse i 000 ha, trois d’entre elles se situent
entre 500 et i 000 ha. Beaucoup ne couvrent que des étendues moyennes mais la dispersion de
leurs biens donne l’impression d’autant de pions avancés sur l’échiquier du transfert de la
propriété. A constater d’une année à l’autre que ces domaines se multiplient, s’agrandissent, on
conçoit l’organisation d’un réseau d’achats et l’on imagine l’inquiétude des morvandiaux qui
voient une partie du patrimoine régional leur échapper; encore anodin par ses dimensions, le
phénomène inquiète par la vitesse acquise qui contraste si violemment avec les lentes et
pénibles acquisitions des agriculteurs. La signification de ce mouvement est double en effet,
outre le changement de mains de la propriété foncière, il signifie à coup sûr boisement et
enrésinement à outrance de vastes espaces qui sont tantôt d’anciens taillis furetés, tantôt d
anciennes landes ce sont des pans entiers du territoire utile qui tournent le dos à l’agriculture.
Toutes les propriétés collectives impriment à l’occupation du sol la même orientation.
Alors qu’un siècle avait à peine altéré les forces du passé, l’évolution des dix dernières années
semble hypothéquer l’avenir du Morvan. L’apparente stabilité ne doit pas masquer les germes
d’une transformation radicale. Celle-ci n’est pas amorcée avec la même netteté dans tous les
secteurs du Morvan. Ces achats anonymes semblent avoir jeté leur dévolu sur les régions
essentiellement forestières massif de granulite du Morvan-Nord, secteur élevé du Haut-Morvan et
marges occidentales.
La comparaison des cartes statistiques (voir fig. IV, 10 et 11) permet de préciser les distinctions
spatiales déjà inscrites sur la carte de 1850, soulignées sur celle de 1962 par une évolution
différente ; si l’on considère les superficies contrôlées par les propriétaires d’une superficie
supérieure à 50 ha, le Morvan-Sud apparaît déjà en 1850 comme le secteur des grands
domaines fonciers par opposition au Morvan septentrional où ceux-ci sont localisés dans le pays
de Saulieu et le long d’une ligne joignant Bazoche à Gien-sur-Cure. Dans la partie sud de la
montagne, les pourcentages dépassent 61 % dans 16 communes ; ils se maintiennent entre 46
et 60 % le plus souvent ; les seules exceptions notables — Arleuf, Fachin, Villapourçon —
correspondaient aux villages où d’anciennes forêts ont été partagées entre les usagers au
lendemain de la Révolution. Dans le Morvan-Nord, la grande propriété contrôle rarement plus de
40 % ; dans une dizaine de communes elle ne recouvre pas 30 % de la superficie totale. Dans
ces conditions, on conçoit l’opposition traditionnelle entre les deux Morvans celui du Nord où
l’aristocratie foncière plus puissante est également plus isolée, un esprit d’indépendance a pu y
naître assez tôt, plus marqué évidemment dans les villages sans château ; celui du Sud où la
place relative de domaines moins étendus mais plus nombreux a toujours été manifeste et a
réussi à contrôler l’équilibre local. Au-delà du recul des grandes propriétés qu’elle dénonce un
peu partout, la carte de 1962 souligne le contraste entre les deux parties du pays qui semblent
avoir évolué différemment cependant que se distinguaient les villages (les marges. Dans la moitié
sud de la montagne, le Haut-Morvan et tout le canton de Luzy voient encore les grandes
propriétés contrôler plus de 31 % de la superficie totale ; dans huit villages le pourcentage
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dépasse 46 00. Les calculs ne distinguent pas hélas les domaines forestiers qui l’emportent sur
les monts du Haut-Morvan (et expliquent les résultats dans les villages de Saint-Prix, Gien-surCure, etc.) des domaines agricoles plus nombreux dans la région de Luzy où les bois reculent
singulièrement avec l’affaissement général du relief. Tout semble se passer comme si d’une part
la forêt qui fut rentable à une certaine époque, d’autre part les possibilités agricoles d’un secteur
privilégié avaient perpétué une certaine structure foncière que l’absence de profits a pu
désagréger dans d’autres secteurs. Dans le Morvan nord, un grand ensemble se dessine où la
grande propriété n’a plus qu’une place secondaire il correspond au canton de Montsauche, à la
partie sud-orientale du canton de Lormes, au Morvan pourri de Mme Beaujeu, c’est-à-dire aux
communes où l’ont emporté la polyculture et l’élevage des jeunes charolais. Dans les marges
septentrionales, la grande propriété n’a conserve ses droits que dans les secteurs où les
affleurements granulitiques assurent à la forêt une nouvelle extension, dans les villages
privilégiés qui ont pu partiellement se consacrer à la production laitière ou à l’embouche. Le
mécanisme semble identique.
Des corrélations se dégagent entre les nuances régionales des systèmes de culture et les types
d’évolution foncière, sans qu’on ose les affirmer trop catégoriquement. A force de méditer sur
toutes ces communes, il semble bien que la grande propriété ait abdiqué plus volontiers chaque
fois que le strict élevage des ((maigres e semblait la seule chance ; elle n’a pas si volontiers
passé la main dans les domaines forestiers et les secteurs agricoles privilégiés. Pourtant, dans
l’ensemble, sa permanence s’explique davantage par des raisons sociales, une volonté de
continuer à jouer un rôle local, les profits étant alors demandés à des placements extérieurs au
Morvan. Si bien qu’en dépit de l’activisme de certains, la révolution agricole suscitée par les
grands propriétaires fonciers est restée entre les mains de propriétaires de domaine de moindre
dimension dépourvus de moyens financiers et intellectuels pour l’accomplir. L’analyse des autres
catégories confirme cette explication.

ÉVOLUTION DE LA PETITE ET MOYENNE PROPRIÉTÉ
L’étude de l’évolution de la petite et de la moyenne propriété reste plus difficile à conduire que la
précédente. Le nombre et la dispersion des cas considérés réduisent les possibilités de relevés
nominaux et rendent très discutables, quand on ne connaît pas les individus, les regroupements
d’une commune à l’autre ; nous avons renoncé à l’établissement d’un fichier, travail sans mesure
avec l’incertitude des résultats qu’on pouvait en escompter ; nous avons eu essentiellement
recours à l’étude statistique dans le cadre communal, à des sondages précis pour dépister les
mutations internes et à des enquêtes de contrôle. L’intérêt de l’analyse de ces catégories de
biens fonciers est grand dans la mesure où les propriétés forestières y sont secondaires, les
liaisons plus nettes entre la structure de la propriété et celle des exploitations agricoles un bien
d’une superficie inférieure à 5 ha a correspondu aux microlundiums du siècle passé, il signifie
aujourd’hui pseudo-exploitation agricole, domaine de vacances, ou location disponible pour les
catégories supérieures ; une propriété de 5 à 10 ha reste encore le noyau d’exploitations qui
profitent d’appoints de superficie en fermage les petits domaines de 10 à 20 ha sont étroitement
liés aux véritables exploitations marginales que nous avons dénoncées ; parfois quelques
locations arrondissent à 30 ha la superficie exploitée.
Divers calculs ont permis d’établir le tableau (fig. IV, 12) qui donne les nombres absolus de
l’évolution d’ensemble de la petite propriété. Pour toutes les catégories de propriétés inférieures
à 20 ha ; l’augmentation de superficie contrôlée s’explique par celle du nombre des propriétaires
la superficie moyenne par individu n’a pratiquement pas changé ni pour chaque type, ni pour
l’ensemble. L’accroissement du nombre des propriétaires est respectivement de 23 %, 10 %, 25
% du chiffre global de chaque catégorie en 18S0, pour les propriétaires de 10 à 20 ha, de 5 à 10
ha, d’une superficie inférieure à S ha. A l’exception du second, ces progrès sont
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sensiblement du même ordre ; la situation actuelle dépend encore étroitement des structures de
l’autre siècle ; une fois encore, nous mesurons la relativité des transformations et le poids de
l’héritage du passé.
Au siècle dernier, les propriétaires d’une superficie inférieure à 10 ha représentent une force non
négligeable de l’équilibre foncier. La carte statistique montre (voir fig. IV, 13) que peu de villages
échappent à cette règle ; seules quelques communes des marges et du Bas-Morvan de Luzy et
des abords autunois, voient les pourcentages de superficie contrôlée par cette catégorie
descendre à des valeurs inférieures à 19 %, seules quelques communes méridionales
n’atteignent pas 10 %. Partout ailleurs cette forme de propriété contrôle le quart ou le tiers de la
superficie utile ; elle occupe même la moitié de la surface totale dans une dizaine de communes
de petites dimensions. Différentes raisons expliquent cette place exceptionnelle le nombre des
propriétés lilliputiennes est à mettre en rapport dans les régions d’anciennes seigneuries avec les
tenures des serfs ; nous avons pu voir la corrélation étroite entre le nombre de petits propriétaires
du premier bilan cadastral et celui des tenanciers dénombrés par le terrier de la Seigneurie de
Thoisy ; en outre le Morvan a été dans une large mesure terre de défrichements collectifs sur la
demande des abbés de monastères ; ils donnèrent naissance à des « communautés taisibles a
assez puissantes dans le Sud et l’Ouest du pays ; J. Levainville en a étudié les survivances au
XIXe siècle et montré comment le partage effectif entre les parsonniers (1) lors de leur déclin
peut rendre compte de certains morcellements excessifs de la propriété actuelle (2) et de
l’enchevêtrement des parcelles, chacun ayant voulu posséder un lambeau de champ ou de pré
dans les finages composites de ce pays accidenté. Enfin le partage entre les usagers des
domaines royaux situés aux confins de la Bourgogne et du Nivernais explique comme nous
l’avons dit l’émiettement de certains bois. Lors des fortes pressions démographiques du siècle
dernier, beaucoup de Morvandiaux — bien pauvres au demeurant —possédaient un lopin de
terre dont ils tiraient toute leur fierté.
Il est bien délicat de faire la part qui revient dans l’accroissement du nombre de ces petits
propriétaires au partage obligatoire des héritages qui a fragmenté les domaines des catégories
supérieures, au maintien des micro-propriétés malgré l’exode vers la ville, aux acquisitiops
nouvelles que ce soient celles d’anciens Morvandiaux démunis de terres, ou celles (trop récentes
d’ailleurs pour infléchir des séries de cette importance) des parisiens en mal de résidences
secondaires.
En distinguant l’évolution des catégories voisines, les cartes statistiques permettent d’avancer
quelques hypothèses. La carie des propriétés d’une superficie inférieure à 10 ha en 1962 (voir
fig. IV, 14) diffère peu dc l’ancienne. tout au moins dans la moitié septentrionale du Morvan où
l’on enregistre des nuances imperceptibles d’une carte à l’autre. Dans le Morvan-Sud on constate
des gains plus marqués ; nombre de villages du Haut-Morvan où la masse des gagne petits s’est
accrochée au sol natal, où l’émigration temporaire a été longtemps très forte, connaissent des
accroissement,s importants donnons ci-dessous trois exemples particulièrement nets.
Surface contrôlée par les propriétaires d’une superficie inférieure à 10 ha
En 1850
En 1862
Arleuf 2 537 ha
3 018 ha
Chissey 1027
1550 —
Lavaut 398 —
888 —
Pour toute une masse de Morvandiaux, les économies des migrations temporaires ont permis
d’acquérir un champ, un pré, un e bout a de lande qu’on a jalousement conservé même après
l’exode définitif. La première génération ne vend pas volontiers ces témoins de la ténacité et de la
misère passées ; la seconde ne conserve souvent que la maison et son ouche ; les départs plus
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précoces dans le Morvan nord expliquent peut être ainsi le léger recul de la micropropriété que
dénonce la carte dans certains villages.
J. Bonnamour, 1965, p. 403-411
les propriétés de 20 à 50 ha se signalent seulement çà et là dans une dizaine de communes
dispersées ; elles représentent plus de 30 % de la superficie totale dans la seule commune de
Saint-Brancher (Yonne), le pourcentage de leur surface se situe parfois entre 20 et 29 % ; il en
est ainsi à Chissey et à Saint-Prix, à Barnay et à Sommant sur les marges de la dépression
autunoise, dans quelques autres villages encore. Partout ailleurs la surface contrôlée ne
correspond pas au cinquième du territoire utile. Aujourd’hui (voir carte IV, 20), ces propriétés sont
encore peu étendues dans la partie méridionale du massif, elles occupent une place plus
importante dans le centre où nous avons souligné le rôle des propriétés de 10 à 20 ha ; cette
partie de la montagne s’est orientée plus systématiquement vers l’élevage des chatrons maigres ;
elle semble avoir cru à la viabilité du système en un temps où l’on n’exigeait guère ; dans ce
secteur quelques médiocres concentrations foncières ont pu avoir lieu.
De proche en proche, le tableau se complète et les disparités régionales confirment les
hypothèses. Pour qu’elles acquièrent force de certitude, il faut suivre avec plus de précision les
rythmes de la transformation.

LES RYTHMES DE L’ÉVOLUTION
La comparaison des structures de la propriété en 1850 et en 1962 ne donne que la mesure des
transformations. Pour suivre le rythme des changements, il faudrait multiplier les coupures dans
le temps, établir des bilans distants d’une ou deux décennies. Sauf pour 1913, ceux-ci ne sont
pas faciles à dresser car la question n’intéresse pas l’administration responsable du service.
D’après ces matrices, nous avons effectué le dépouillement dans une cinquantaine de
communes en éliminant dans notre choix les cas trop particuliers (villages aux finages trop
exigus, communes récemment créées àla suite de querelles de clochers, etc.) pour exploiter les
résultats de ce sondage à 50 %, nous avons groupé les communes par secteurs ; les cartes
précédentes nous ayant convaincu de l’existence de plusieurs types locaux d’évolution, nous
avons distingué d’après elles, les pays avallonnais et sédélocien, le Morvan central, les Hautes
Terres, le Bas-Morvan de Luzy et les marges autunoises (1).
(1) Liste des communes que concernent les calculs effectués
Morvan avallonais: Magny, Saint-Léger-Vauban, Quarré-les-Tombes, Chalaux, Saint-MartinduPuy, Saint-André-en-Morvan, Ernpury, Lormes.
Morvan sédélocien : Rouvray, Sinçay-Ies-Rouvray, Saint-Andeux, Dompierre, Saint-Didier,
Molphey, La Motte-Ternant, Villargoix, Liernais, Blanot, Brazey, Villers.
Morvan central: Saint-Agnan, Saint-Brisson, Alligny, Monx, Gien, Planchez, Ouroux, Brassy,
Mhère, Vauclaix.
Haut-Morvan Anost, Arleuf, Fachin, villapourçon, Onlay, Préporché, La Grande-Verrière.
Bas-Morvan:
La Roche-Millay, Luzy, Avrée.
Morvan autunois: Cussy, Sommant, Barnay.
Le prix de la terre dépend plus de la demande et des conceptions des hommes que de la valeur
intrinsèque du sol et des possibilités financières des Morvandiaux. Il a toujours été élevé en
Morvan (1) bien que les meilleures pièces y fussent moins chères qu’en Auxois ; il dépend de la
situation des terres ; les ouches et les prés sont plus estimés que les landes et les champs ; mais
les efforts d’enrésinement et l’engouement pour le sapin de Noél ont accru la demande et nivelé
quelque peu les différences. L’hectare de terre vaut de i 000 à 3 000 F ; cela varie pourtant
énormément d’un village à l’autre, d’une année à l’autre. L’imbroglio du marché, l’inexactitude des
renseignements publiables, nous a conduit à ne pas nous étendre davantage car seul compte
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finalement le taux relativement élevé de la terre comparé à sa productivité. Les terres
morvandelles ne pouvaient tenter les acheteurs de l’extérieur avant les espoirs de la conversion
de la forêt ; les agriculteurs attachés au faire-valoir direct se disputaient entre eux les propriétés
mises en vente et faisaient monter artificiellement les prix. Le taux élevé de la terre est davantage
une conséquence du système de mise en valeur qu’une cause de l’évolution, s’il est pourtant
responsable en partie de la lenteur des transformations, de l’écart toujours plus grand entre
l’extension des propriétés et la dimension viable des exploitations. Le marché de la terre n’a été
en Morvan qu’un tonneau des Danaïdes où se sont engloutis des efforts désespérés pour tous
les agriculteurs qui s’attachaient à leur sol.
Au-delà des variations du prix élevé de la terre, le fait géographique majeur sur lequel il faut
s’arrêter reste bien la foi en une certaine forme d’agriculture. Mais du nord au sud du Morvan,
l’attitude commune devant l’exploitation agricole semble avoir été guidée par des concepts
différents ici on a cru à des domaines de 5 ha, là de 10 à 20 ha, ailleurs à des noyaux de plus
vastes dimensions. Ces disparités régionales ne doivent pas masquer
- la courbe générale de l’évolution. Sauf dans la région de Luzy, partout le recul modéré de la
grande propriété semble avoir profité aux catégories inférieures avant que s’affirme tardivement
et plus ou moins timidement la réaction de la moyenne propriété. Le mouvement a été déclenché
à des dates différentes d’un point à l’autre et tout se passe comme si les secteurs du Morvan
étaient à diverses étapes d’une évolution qui gagne de proche en proche du nord vers le sud en
dépit des modalités locales.

