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CONSIDERATIONS GENERALES SUR L'AGRICULTURE 

CONTENU DE L'OUVRAGE 

Ce tom e consacré a l'agriculture tradition
nelle en Vasconia aborde une bonne part des 
aspectc; en rapport avec cette aclivité, au-dela de 
la culture de la terre proprement <lite. 

Il commence par une révision des diflerents 
paysages agraires qui formcnt le territoire de 
Vasconia, avec les cultures propres a chaque 
versant, le méditerranéen, ncttement agricole, 
et le versant atlantique. 

De plus, il recueille les connaissances sur les 
Lypes de terres arables e t leu rs caracléristiques, 
Ja dirnension des parcelles et leur situation et 
séparation. 

En ce qui concerne l 'agriculturc a propre
menl parler, plusieurs sujets sont traités comrne 
les périodes de culture, l'influence attribuée a 
la !une, la distribution des cultures dans les dit: 
férents Lypes de parcelles, la rotation de celles
ci, le calendrier agricole et la sélcction, 
conservalion et préparation des semcnces e t 
des pépinieres ; de meme, il se p ench e sur le 
défrichage e t la préparation de parcellcs d éja 
cultivées, l'utilisation traditionnelle des engrais 
organiques, les amendement.s a la chaux et l'in
troduction des engrais chimiques. 
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Un autre chapitre analyse la diversité d es cul
tures observable dans le terriLOire étudié, ainsi 
que sur le semis ou la planlation d es diffé
re ntes especes végétales, essentielle ment re
groupées en céréales, légumes secs et. légumes 
verts. Une distinction est faite entre les cultures 
destinées a l'alimentation humain e e t celles 
pour le bétail , dans la mesure ou, dans la so
ciété traditionnelle, rien n'était gaspillé et que 
les restes des aliments pour la consommation 
hu m aine ainsi que les déchetc; <le leur prépara
tion servaient a nourrir les a nimaux domes
tiques. Les cultures <lites industrielles, dont le 
cas le plus paradigmatique est la betterave a 
sucre, ne sont pas pour autant négligées. Par 
ailleurs sonl aussi abordés les soins donnés a 
toutes ces cultures pour en garantir la réussite. 
Ensuite, un autre chapit.re traite des récoltes et 
des méthodes traditionne lles de conservation, 
et notamment des opérations de fauchage d es 
céréales, suivies du battage e t du vannage du 
grain. 

Un chapitre est consacré a l 'her be, une pro
ducüon plus propre du versant atlan tique e t de 
la zone de transition avec le versant méditerra
néen, au défrichement et a l'enlretie n des prés 
et a la mise a profit des h erbages par le pacage, 
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l'affouragement en vert et la fenaison. Il se ter
mine sur les changements intervenus a partir 
de l' introduction progressive des machines. 

En ce qui concerne les arbres fruitiers, dans 
un premier chapitre sont abordées les diffé
rences dans leur culture, conditionnées par les 
différen ts climats du territoire, la fac;on d'effec
tuer les plantations, la greffe de nouvelles varié
tés, le soin des arbres, et notamment la taille, 
ainsi que la récolte et la valorisation des fru its 
obtenus. L'olivier el la vigne méritent un cha
pitre aparten raison de l'importance qui est la 
leur dans la zone méridionale de Vasconia. Cet 
ensemble de chapitres sur les arbres fruitiers se 
clf>t sur un autre consacré a la production 
d'huile et de vin sur le versant médi terranéen 
et de txakoli e t de cidre sur le versant a tlanlique. 

Le dernier des chapitres expressérnent consa
crés a la cul ture est celui qui étudie deux pro
ductions d'antan, a savoir le !in et le chanvre, 
intimement liées a l'économie d'autosuflisance 
qui les caractérisait. 

L'ensemble de chapitres suivant s'ouvre sur 
une ample évocation du mobilier agricole tra
ditionnel, e t en particulier des nombreux appa
reils et outils qui é taient autrefois nécessaires 
pour exercer cette activité. A nouveau se mani
fes tent les caractéristiques d'une économie 
d 'autarcie avec la constatation que leur fabrica
tion a é té majoritairement domestique ou lo
cale. 11 es t aussi fait état clu vieux systeme ele 
mesures, donl certaines ont perduré jusqu'a 
nosjours. 

La main-d'a:uvre, el l'importance de la parti
cipation de tous les membres de la famille aux 
travaux agricoles, indépendamment de l'age ou 
du sexe, la collaboration entre voisins e l, sur le 
versant méditerranéen, !' ernbauche de journa
liers, surtout pendant la période des récoltes en 
raison de leur extension et de la vitesse a la
quelle elles devaient erre réalisées, sont traitées, 
saos oublier l'importance de la force anímale 
en un temps ou les machines telles que celles 
que nous connaissons aujourd'hui n'avaient 
pas encore fait leur apparition . 

Un chapitre est consacré au transport animal, 
et surtout a la charrette a breufs en raison de 
son importance, ainsi qu 'au joug et a tous les 
compléments nécessaires pour atteler Ja paire. 
Le dernier chapitre de ce bloc aborde la méca
nisation de l'agriculture et les changements 
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que les machines modernes ont entrainés daos 
l'agriculture. 

Un chapilre supplémentaire porte sur la va
lorisation de la product.ion propre et sur le 
commerce agricole : achat de semences et de 
plantes, <l'engrais et <l 'outils, organisation de 
marchés e t de foires agricoles, etc. 

Et un autre encare sur le régime de propriété 
agraire : propriétaires qui exploitent directe
ment leurs terres ou qui le funt par l'intermé
diaire de locataires, montant des baux, époques 
de paiement et si ce dernier était réglé en na
ture ou en especes. 

Le volurne se conclul sur les croyances el les 
rites en rapport autrefois avec l'agriculture, la 
protection des semailles, la bénédiclion des sc
mences et des ch amps, les sortileges contre les 
orages, les prieres publiques a la divinité et aux 
saints protecteurs des récoltes. 

Ce tome complete un autre précédent consa
cré a l'élevage et au pastoralisme, compte tenu 
des liens inextricables qui existaient entre 
toutes ces activités daos la ferrne d'antan, avant 
que ne débute la spécialisation progressive au 
cours de la seconde moitié du XXe siecle der
nier. Ce phénomene a débouché, daos une par
tie du territoire étudié, a savoir le versant 
méditerranéen, sur une activité plus nettemen t 
agricole, tandis que sur l'autre , le versanl atlan
tique, l'élevage a fini par prévaloir. 

L'activité agricole nous transporte dans des 
périodes lointaines de not.re passé d 'une fac;on 
qui nous rappelle ce que nous avons déja dit 
pour le pastoralisme. 

Deux millénaires plus t6t, Pline établissait 
une distinction entre le Vasconum saltus et le Vas
conum agn~ le premier humide et boisé, le se
cond parsemé de champs de céréales et de 
vignes, correspondant respectivement aux ré
gions humides et seches de Vascunia. Si dans le 
tome consacré a l'élevage et au pastoralisme a 
prévalu le territoire occupant le versanl le plus 
humide, dans celui-ci c'est le versant le plus sec 
et agricole qui domine, mais sans oublier que 
dans la société traditionnelle, et pour une 
bonne part dans le secteur primaire qui survit 
encare, aussi hien l'élevage que l'agriculture 
sont présents dans toute la géographie rurale 
de Vasconia. 
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L'agriculture traditionnelle 

La description consacrée a l'agriculture qui 
apparait daos ce tome de !'Atlas ethnogra
phique de Vasconia constitue une révision des 
évolutions survenues essentiellement tout le 
long du XXe siccle. Toutefois , comme le lec
teur pourra le constater en parcourant les dif
férents chapitres de cet ouvragc, une préfé
rencc marquée est accordée aux pratiqucs qui 
étaient connucs avanl la mécanisation intense 
qui s'est produite a partir des années 1960. 
Pour autant, l'information recucillie ne fait pas 
!'impasse sur l'agriculture moderne, surtout 
pratiquée sur le versant méditerranéen du ter
ritoire, le plus claircmcnL agricole, ou cette ac
tivité a connu une transformation qui est allée 
de pair avec celle qu'ont connue d'~utres ré
gions agricoles non seulement de l'Etat espa
gnol mais aussi de l'Union Européenne. 

Compte tenu de l'áge des informateurs et du 
faiL qu'une partie de l'information a été recueil
lie il y a déja quelques décennies, nous évo
quons principalemcnL une agriculture qui va de 
la fin du XTXe siecle au milieu du XXe. 

Cette agriculturc, a caractere familial e t qui 
concernait taus les membres de la fcrme, indé
pcndamment de l'áge et du scxe, se caractéri
sait par l'autosuffisancc, ou y tendait, tant que 
cela a été possible. 

Elle cxigeaiL une connaissance approfondie 
du milieu naturel ou elle se praliquait: de l'oro
graphie et des caractéristiq ues édaphologiqucs 
du sol, du climaL, des saisons et en définitive des 
cyclcs saisonniers, des disponibililés en eau, 
sans oublier tout ce qui concerne chaque cul
ture, de la préparation de la terre et au semis 
jusqu'a la récolle et au stockage postérieur dans 
des conditions appropriées pour une bonne 
conservation . 

Ces connaissances ne formaient pas un cor
pus rigide, mais plutót un ensemble perméable, 
le cultivateur de la terre rcstanL ouvert a l'essai 
de semences et meme de techniques nouvellcs, 
mais a partir de l 'empirisme qui suppose de vé
rificr q u' elles fonctionnent. Malgré le mépris 
que lui a voué la société moderne, ce savoir 
avait un certain caractere scientifique puisqu'il 
se fondait sur la méthode essai-erreur. De plus, 

Fig. 5. Récollc des betteraves, fin du XIXe siecle. Huile d 'Émile Claus 
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il é Lail d e nature accumulative pu isque les 
connaissances expérimentées par duque géné
ratíon s'ajoulaient au corpus re<;:u et se transfé
raien t a Ja génération suivante. Grace a ce 
savoir accumulé, chaque famille savait en outre 
quelles étaient les meilleures terres dont elle 
disposait pour chaque Lype de culture. 

Ce savoir s' enracinaiL dans le lien profond qui 
s' établissai t avec la terre car da ns une économie 
basée sur l'autosuffisance il n'y avail pas d'autre 
solutíon que el ' etre respectueux avec elle, 
puisque c'est d 'elle que <lépendait la propre 
suhsistance. De fait, a la <lifférence de ce qui se 
passe aujourd 'hui dans les charnps, exposés a 
l'érosion e t a l'accumulatíon de rési<lus chi
miques, la terre de labour d'antan s 'arnéliorait 
progressivement au fil des années de travail, la 
plus appréciée étant celle travaillée depuis de 
longues générations. 

Les textes que nous proposons dans ce volume, 
fmit du labeur de collecte de nos enquéteurs de 
terrain aupres de nombreux informateurs répar
tis sur tout le territoire de Vasconia, permettent 
une lecture p lus ou moins intéressante, mais 
dont la profondeur n'estsouvent perceptible que 
pour ceux qui ont des connaissances suffisantes 
en agriculture. Compte tenu de la nature de cet 
Atlas, notre dessein n'est pas de réaliser une ana
lyse détaillée de cer taines pratiques et des savoirs 
qui sont ici constatés. 

Par ailleurs, nous sommes conscients du fait 
que nous sommes en train de recueillir des don
nées elont le souvenir, quand il fait partie du pa
Lrimoine traditionncl, est en voie d'extinction au 
fur e t a mesure que dísparaissent les demiers pay
sans qui les ont connues. De la que parfois l'in
formation que nous recueillons dans ce tome 
donne l ' impression el'etre fragmentaire. C'est 
pour cetle meme raison que dans un peu plus 
de dix ans il sera impossible de réunir les elon
nées ici constatées. 

Les changements dans l'activité agraire 

Le processus ele spécialisation survenu dans 
les dernicres elécennies du XXe siecle dernier 
a concluir, sur le versant atlantique, a un renfor
cement elu poids de l'élevage, surtout ele bovins 
Jailiers, au elétriment de l'agriculture traelition
nelle, Landis que l ' inverse s'est produít sur le 
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versant méditerranéen.Jusqu'alors, les deux ac
tivités étaient plus ou moins équilibrées car 
elans la société traelitionnelle l' élevage et l'agri
culture étaient intirnernent liés. Les anirnaux 
étaient nécessaires pour réaliser les taches agri
coles (anirnaux ele trait) et lcur fumier était la 
principale source ele nutrirnents pour mainte
nir la fertilité de Ja terre. Par ailleurs, une partie 
de la production obtenue était destinée a ali
menter le bétail. 

Les changernents intervenus dans l'activité 
agricole ont entrainé une transformation consi
elérable de nos zones rurales qui va bien au-dela 
de l 'activité purement productive. 

Dans la société traditionnelle taus les rnembres 
ele la maisonnée étaient impliqués dans ce travail 
tant que le permettait l'age ou l 'état de santé. Au
jourd'hui, il est de plus en plus fréquent que ce 
soil une seule personne ou quclques-unes qui se 
consacrenl a ce travail dans chaque ferme, les au
tres ayant d 'autres occupalions. 

Les taches agricoles dernandaient autrefois une 
abondante main-d'a'.uvre, maís cela n'étaít pas un 
ohstacle car les familles étaient plus nombreuses 
qu'aujourd'huí. Certains travaux exígeaíent en 
outre plus de mains que celles disponibles a la 
maison et il était alors fait appel a la collaboration 
des voisins qui était en.suite rétribuée ele la meme 
fa<;:on. Ceci contribuait au rnaintien de la struc
ture de voisinage, laquelle s'est peu a peu brisée 
alors que prenait de l'irnportance ce que nous 
pourrions définir comme un inelivielualisrne de 
chaque maison. La réduclion du nombre de tra
vailleurs et cet indivídualisme sonl Jiés dans une 
certaine mesure a l'incorporation de machines 
toujours plus puissantes. 

Nombre de fermes des hameaux se sont sépa
rées del 'activité agraire. Les hameaux ont connu 
un processus progressif d '"urbanisation" e t les 
fennes ont souvent été rénovées selon des cri
teres urbains, au point qu'il s'est produit un cu
rieux processus de convergence entre les ruraux 
qui aspiraient a avoir une maison avec le "confort" 
el'un logement urbain, et les nouveaux arrivés de 
la vi lle qui onl batí la leur en essayant de se confor
rner a leur vision idéale d'une ferme ; le résultat 
a été que les deux types de maisons monlrent 
une ressemblance suspecte1

• 

1 Ces ch ange1nents sont traités dans un ton1e antérieur d e ce t 
Arlas rnnsarri' a la maison et a la famille en Vasconia. 
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Autrefois, la stratégie productive était basée 
sur la diversité : de cultures, de variétés de 
chaque culture, d'animaux élevés, etc. Au
.iourd'hui, la spécialisation s'est considérable
ment développée, non pas tant au niveau des 
produits cultivés qu'en termes de techniques et 
de machines employées. Ceci suppose un éloi
gnement progressif de la nature, dans laquelle 
prime la biodiversité. La spécialisation et la ré
duction de la diversité engendrent une sorte de 
"monoculture des idées" qui complique la pos
sibilité d'apprécier d 'autres pcrspectives et 
formes de production. 

Les changernents intervenus dans les cultures 
tout le long du XXe siecle ont entrainé des mo
difications du paysage a tous les niveaux, avec 
une perte chromatique sur le versant atlan
tique, oú au vert traditionncl s'associaient l'or 
des céréales a maturité, le bleu du !in e n fleur, 
le ja une des navets a la fin de l'hiver ou les di
verses nuances automnales des forers autoch
tones, aujourd'hui remplacés par la monotone 
uniformité des plantations de pin insignis, avcc 
leur vert sombre, ou le vert plus fade des plan
tations d'eucalyptus qui dorninent le paysage de 
vastes surfaces de Bizkaia et de Gipuzkoa, refle t 
de l'échec de l'activité agricole et d'élevage. 

La réduction du nombre de fermes qui lra
vaillen t la terre dans une zone donnée du Lerri
toire implique une série de complications qui, 
avant, ne se présentaient pas. L'échange de se
mences se complique et, pire encore, quand 
une ferme perd une variété il lui est tres difficile 
de Ja récupérer (en ce sens, autrefois, !'ensem
ble des fcrmes qui formaient un voisinage 
constituait un réservoir de semences). Si elles 
ont des arbres fruitiers, ceux-ci sont plus atta
qués par les oiseaux et au fur el a mesure que 
les terres agricoles et les paturages sont aban
donnés, souvent remplacés par des plantations 
foreslieres, la faune sauvage prolifere et cause 
de sérieux dégats aux cultures et aux arbres 
fruiliers, comme c'est le cas avec les sangliers et 
les chevreuils. 

11 convient d 'aborclcr certains changements 
avec un certain clegré cl'ironie. Autrefois, face 
a des périodes adverses ou de calamités, surtoul 
quand se procluisaienl de longues sécheresscs 
ou si un orage mena<;:ail de détruire la récolte, 
les voisins se réunissaient pour implorer un 
saint local. Les temps ont changé et maintenant 
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cette pratique serait bizarre, mais quelque 
chose en reste clans le fait que les organisations 
agraires demandent aux administrations com
pétentes la concession d'aicles pour compenser 
en partie les pertes de récolte provoquées par 
des intempéries. 

En méme lemps que sont apparues de nou
velles variéLés de semen ces et de nouvelles cul
tures, une résistance a certains changements a 
pu étrc détectée, ce qui explique pourquoi cer
taines praliques et usages onl perduré jusqu'a 
nos jours. Nous en avons un exemple avec le 
systcme traditionnel de poids et mesures clont 
l'emploi s'est prolongé un siecle et demi aprcs 
l'adoption officielle du systeme métrique cléci
mal. Certaines pratiqucs de culture se maintien
nenl, peut-ét.re en raison de leur simplicité et 
de leur efficacité. Qui prend une houc pour 
semer ou planter une culture horticole le fait 
essentiellement de la méme fai;:on que cela se 
faisait au cours des siecles passés. Et dans une 
bonne mesure cette pratique survivra parce que 
la spécialisation agraire a entra1né une augmen
tation progressive de la taille et ele la com
plexité des machines qui rend physiquement 
impossible d'utiliser un tracteur pour un travail 
qui n 'occupe que peu de place, sans entrer 
dans eles considérations d'un autre t¡1pe comme 
l'intime satisfaclion que procure le travail direct 
de la terre. 

Un autre exernple de la résistance au change
ment liée a la nécessit.é d'étre autosuffisants est 
fourni par la survie, en plein XXe siecle, d 'ap
pareils el d 'outils agricoles de fabrication do
mestique ou locale intégralement en hois. Un 
cas surprenant est celui de la charrue avec tous 
ses composants en bois, décrile plus avant dans 
dcux villages d'Alava, ou les charrettes a bceufs 
avec toutes leurs pieces de ce rnatériau. 

L'introduct.ion de la technologie moderne 
dans le milieu rural a été tres lente a ses début.s. 
Ce n'est que peu avant le rnilieu du XXe siccle 
que dans la zone étudiée a commencé la "mo
dernisation" a plus grande échelle. Au niveau 
mondial, c'est a partir de la lle Gu errc mon
diale que dans les pays développés la mécanisa
tion imégrale a é té appliquée a la production 
agricole. 

Mais cette révolution basée non sculernent 
sur la mécanisation des taches agricoles rnais 
aussi sur le remembrement, l'emploi d'herbi-
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cides et d'engrais chimiques, etc., supposait un 
modele porté par l'expansion des villes et assu
j etti aux économies d 'échelle (concentration 
de ressources, investissements, main-d'ocuvre et 
moyens de production, etc.). Les zones rurales, 
qui s'étaient maintenues autosuffisan tes, sont 
devenues Ja principale source de main-d'ocuvre 
et d'aliments de base abas prix, ce qui a provo
qué le dépeuplemenr. rural et la transformation 
des exploitations agricoles. 

En deux ou trois décennies, le panorama 
rural a substantiellement évolué. La société pay
sanne qu'ont connue et vécue nos ancetres, la 
génération née dans la premiere moitié du 
XXe siccle, a disparu ou a changé. Ces paysans 
onl grandi, se sont mariés et ont formé une fa
mille qui était indispensable a la préservation 
d'un milicu basé sur la tradition . Mais les en
fanLs de cette génération ont été les témoins de 
la disparition du bétail, de l'arrivée de tracteurs 
et machines sophistiquées et de l'abandon des 
pratiques traditionnclks héritées d'un savoir 
accumulé pendant des siccles. Et comme si tout 
cela ne suffisait pas, les agriculteurs qui ont sur
monté cette transformation e t qui ont mainte
nant l'age de céder leur exploitation se 
trouvent confrontés au fait que lcurs enfants ne 
veulent pas suivre leurs Lraces car leur travail et 
leur mode de vie dépend de la villc, quand ils 
ne s'y sont pas définitivemenL installés, et en 
outre ils ne sont pas disposés a se consacrer a 
une activité si incertaine et pleine de sacrifices. 

La situation actuelle 

Ces derniers temps, une nouvelle situation in
connue des généraLions précédentes s'est pré
sentée, a savoir l'apport aux revenus de 
l'agriculteur d'aí<les el de subvcntions. Au
jourd'hui, les revenus des agriculteurs ·ne repo
sent pas seulement sur le prix de vente de leurs 
récoltes, mais aussí sur les subventions écono
miques des adminístrations publiques, sans les
quelles de nombreuses exploitations agricoks 
seraient déficitaires. 

Dans les décennies finales du XXe siecle der
nier et surt.out avec l'entrée de l'Espagne dans 
ce qui s'appelait alors la Communauté Écono
mique Européenne, les agriculteurs ont com
mencé a bénéficier d'aides et de subvenlions 

importantes, tant de la part des exécutifs pro
vinciaux que des gouvernement<; basque et na
varrais, souvent en provenance des ministeres 
de l'Agriculture espagnol et fran(.ais et surtout 
des fonds communautaires de l'Union Euro
péenne. Pour cela, les organismes publics cor
respondants disposent d'une fiche de chaque 
exploitation agricole ou sont indiqués les titu
laires, les parcclles, les tetes de bétail et les 
moyens qu 'elle posscde, notamment son pare 
de machines. Ce registre serta contrüler les ex
ploitations e l a piloter les demandes d'aides 
économiques. La plus couramment demandée 
et concédée provienl de la PAC (Politique 
Agraire Cornmune) el esl allouée aux cultures 
herbacées (céréales, légumineuses) el aux sur
faces fourrageres. Quand il demande ceLLe aide, 
l'agriculteur doit effectuer une <léclaraLion des 
parcelles agricoles en précisant la culture el la 
surface qu'il va destiner au semis a l'occasion 
de cette campagne. 

Nombre d'exploitations, surtout celles qui 
ont a payer un bail pour la location de terres, 
seraient déficitaires sans les aides de la PAC, ce 
qui donne lieu a une situation de dépendance 
auparavant inconnue. La contrepartie en est le 
contróle rigoureux que su bit l'agriculteur, assu
jetti aux reglements administratifs sous peine 
de recevoir une sanction. 11 existe une grande 
différence entre la relative liberté dontjouissait 
l 'agriculteur au cours des décennies précé
denles et le controle sur les cultures qu'il subit 
mainlenanl, puisque quasiment toute son acti
vité se lrouve réglementée. 

Par exemple, actuellement, tous les agricul
teurs sont tenus de laisser une partie de leurs 
terres en jachere ou d'incorporer des cultures 
protéiques qui apportenl de l'azote au sol, 
comme les légumineuses, ce pourquoi ils rec;oi
ven tune prime spécitique au Lilre du verdisse
ment, qui s'ajoute a l'aide généra]e pour LOULes 
les cultures. Toutes les exploitations de plus de 
15 hectares doivent réserver au mínimum 5 % 
du total <les terres arables a des surfaces d'inté
ret écologique : jachere, cultures fixatrices 
d'azote, reboisement et/ou agrosylviculture. En 
outre, pour diversifier les cultures, la PAC 
oblige les exploitations inférieures a 30 hectares 
a pratiquer au moins deux cultures différentes, 
la culture principale devant occuper moins de 
75 % du total; et les exploitations de plus de 30 
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hectares a semer trois cultures différentes, les 
deux principales clevant occuper moins de 95 % 
et la p lus importante d'entre elles moins de 
75 % du total. 

Pour toutes les cultures, l'agriculLeur est 
contra int de te n ir a jour un "cahier des 
charges" dans lequel il indique tous les travaux 
qu'il réalise dans les champs, comme la prépa
ration de la terre, l 'ensemencement, les traile
ments, la récolte, l'achat d e produits, la ven te 
des grains recueillis, e tc. ; ce cahier peut faire a 
tout moment l ' o~jet d 'une inspection par les 
autorités cornpétentes. 

Quant au <legré de complexité qu'atteignent 
les différentes administrations, il est visible dans 
la prolixité des législations qu 'elles promeuvent 
et clans le jargon compliqué auquel sont 
confrontés les agriculteurs. Prenons par exem
ple ce paragraphe dans lequel est expliqué 
comment sera réalisée l'opération technique
ment appelée "convergence" de la derniere ré
forme de la PAC, qui couvre la seconde moitié 
de la présente décennie : 

"En outre il convient de tenir compte du fait 
que la valeur provisoire des DPU qui vous sont 
rnaintenant reconnus est affectée par la conver
gence, autrement <lit, un rapprochernenL pro
gressif des DPU ini tiaux vers le DPB régional 
mayen va se produire par 5 marches identiques 
de 2015 a 2019. Dans le cas ou la valeur de vos 
DPU se situerait en dessous de 90 % du DPB 
moyen de votre région, ils connaitront une aug-
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Fig. 6. Arracheuse de bettera
ves. J\rgandoña (A), 2003. 

mentation progressive pour atteindre e n 2019 
la hausse correspondant au tiers de l 'écart entre 
votre moyenne et 90 % de la rnoyenne d e la ré
gion . En revanche, si vos DPU se situent au-d es
sus de la moyenne de la région , ils financeront 
cette convergence a travers la réduction de la 
valeur des DPB qui auront en 2019 une valeur 
supérieure a la moyenne, bien qu'avec une ré
duclion rnaximale de 30 % de leur valeur no
minale . Si, apres le calcul de la convergence a 
la hausse, vos DPU se situent en 2019 en des
sous de 60 % de la rnoyenne de la région, ils at
teindront en 2019 ce 60 % de la moyenne, sauf 
si cela suppose d es pertes aux cont.ributeurs su
périeures a 30 %, auquel cas ils tendront vers 
fiO %, mais sans les atteindre. Enfin, si vos DPU 
ont une valeur comprise entre 90 % e t la 
moyenne de Ja région, ils ne seront pas aftectés 
par ce processus de convergence"2. 

Le poids économique de l'activilé agraire 
dans l'ensemble de la société est toujours moin
dre. Ceci se traduit a son tour par un éloigne
rnent progressif du monde urbain par rapporL 
a l'activité productrice d'aliments avec ce que 
cela suppose. Pour nombre de gens, il est main
tenant normal de Lrouver certains fru its e t lé
gumes dans les magasins d'alimentation 

2 Paragraphe extrait clºun courricr aclrcssé aux prorln<:te urs de 
la Communamé A11tonome Ilasque pa r la DirecLion <le l'agricul
tu re <::l ti<:: l'élcwgc clu clépanemenl Développeme nl Économique 
et CompéLitivité clu Gouwrnerncnt basqueen 20 1!'i. 
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penelant les mois <l'hiver, puisqu'ils ne sont 
meme pas conscients de la saisonnalité <les cul
tures. 

Et en meme temps nous assistons au para
doxe suivant: plus le poids ele J'activité agraire 
diminue, plus se renforce un intéret social pour 
assister aux foires agricoles oú sont proposées 
les proeluctions locales, au point que certaines 
el ' entre elles sont elevenues ele véritables mani
fcstations ele masse, comme les foires de Santo 
Tomás a Bilbao et a Donostia ou le dernier 
lundi d 'octobre a Gernika. Dans ces foires et 
d ' autres ele moindrc rcnommée nous obser
vons un phénomene croissant de folklorisation 
et de standarelisalion visible dans l'alignement 
de stands idenliques parrainés par les Caisses 
d'épargne. 

De merne, de nombreuses foires "monogra
phiques" centrées sur un certain produit local 
par lequel est connu un village ou une zone 
sont organisées a des fins promotionnelles. 
Leur finalité va bien au-dela de la diffüsion de 
ce pro<luit puisqu'elles représentent un facteur 
supplémentaire d'attraction touristique tout en 
poussant a la consommation dans les établisse
ments du secteur services. 

Les administrations développent des cam
pagnes de soutien a certaines cultures au 
moyen d 'aides qui vont du conseil technique au 
soutien financiera coups de subventions. Un 
nombre variable de producteurs en bénéfi
cient. Quand les aicles cessent, certaines de ces 
cultures pe rclurent et d'autres disparaissent 
compktement ou cleviennent marginales. Su r 
le versant atlantique, tcl est le cas du kiwi, dont 
la culture se maintient, ou de la poire de la va
riété conférence, dont la culture a été abandon
née. 

Signalons aussi que parallelemenl a u recul du 
nombre de personnes qui se consacrenl a l'ac
tivité agraire, les regroupernents de produc
teurs de tout type proliferent et les organigram
mes de l'adrninistration en rapport avec cette 
activité se complexifient. 

L'autosuffisance alimentaire a reculé dans le 
monde rural a un te! <legré que meme chez les 
producteurs agricoles la part. des aliments ache
tés sur le marché en provenance <le ]'industrie 
agroalimentaire est centrale. Le poi<ls de la pro
duction local e dans l 'alimentatio n des zones ur
baines est pratiquement testimon ial. De plus, 

nous pouvons observer un éloignement crois
sant des lieux de pro<luction des aliments 
consommés. En réaction, des campagnes de 
sensibilisation sont organisées en direction des 
consommateurs qui mettent l 'accent sur l' im
portance des produits locaux et certaines orga
nisations agraires défendent des concepts 
comme la souveraineté dite alimentaire. 

Le fait est que la préoccupation sociale gran
dit autour de tout ce qui est lié a la nourriture, 
comme ses conditions de production, et bien 
que les intéressés ne représentent encare qu'un 
petit pourcentage de la population, ils ouvrent 
un espace aux formes de production éloignées 
de celles qu'a standarelisées !'industrie e t plus 
proches des pratiques traditionnelles que nous 
décrivons dans ce volume. 

Quelques considérations sous un angle ethno
graphique 

Notre société rurale s'est effondrée en 
quelques décennies, de meme que dans la ma
j eure partie de l'Europe communautaire et in
dustrielle. Dans notre cas, surtout sur le vcrsant 
atlantique et aux alentours des grandes villcs 
sur le versant méditerranécn, il s'est produit un 
énorme cléveloppemcnt industriel, urbain et de 
voies ele communication qui a provoqué (et qui 
continue a provoqucr) l 'occupalion des meil
lcures tcrres agricoles e t surtout des rares 
plaines alluviales. 

La concurrence qui se crée autour de la terre 
complique l'acces des j eunes a cette activité, ou 
a de nouvelles Lerres pour ceux qui s'y consa
crent déja mais ont besoin d'augrnenter leurs 
surfaces agricoles, car ceux qui veulent en ache
ter avec l'intention de les urbanise r peuvent 
µayer un prix beaucoup plus élevée pour elle . 

Le standard de vie et de comportement est 
désormais celui du monde urbain, dont lamen
talité et la vision du monde sont completement 
neuves. Les gens de la campagne qui autrefois 
émigraient vers les usines emportaient avec eux 
leur mentalité rurale , mais a1uour<l'hui, dans 
un retour de pendule complet, les gens des 
villes qui reviennent a la campagne ou qui y dé
barquent pour la premiere fois le font avec une 
vision urbaine de la vie. Et comm e si cela ne suf
fisai t pas, nos propres administrations légifr-
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rent selon une vision uniformisatrice dans la
quelle prévalent ces traits. C'est peut-ctre ceci 
qui est le plus difficile a comprendre pour une 
société aussi forternent urbanisée et industria
lisée que la notre, le fait que le processus de 
changement non seulement s'est répandu sur 
une bonne partie du territoire, mais aussi qu'il 
a profondément modifié la mentaliLé de ceux 
qui vivaient dans le monde rural. C'est cela qui 
a été appelé "modernisation". Mais quel que 
soit le norn qui est donné a ce phénomene de 
profondes transformations, s' il est indéniable 
que nombre d'entre elles ont été positives, sur
tout en ce qui concerne les services ele base 
comme l'eau courante et l'électricité, les routes 
e l l'acces aux communications, il a aussi en
train é une importante perle au niveau des va
leurs qui caractérisaient le milieu rural. 

La primauté du monde urbain sur Je monde 
rural trouve son reílet symbolique dans la ten
dance du premier a appeler "sol" ce que le 
deuxieme appelait ''terre". 

Il nous faut garder a !'esprit que l'agriculture 
bien comprise esl une fac;on d'etre au monde 
profondément liée a la terre et a la vie e l que 
ce n 'est pas un hasard si le meme verbe cultiver 
s'utilise tant pour la culture de la terre que 
pour la culture de soi. 

Dans une certaine mesure, le processus de 
modernisation de l'activité agricolc a été un mi
roir aux alouettes. Un mirage n é du principe 
que les formes traditionnelles de travail étaient 
obsolc tes e t qu'il fallait en dévclopper d'autres 
plus "compétitives". Personne n'a semblé re
marquer que la société ruralc fondait sa straté
gie de survie sur la solidarité entre voisins et 
que la compétiti,rité lui était quelque peu étran
gere. Le résultat a été, dans le rneilleur des cas, 
des villages dont les h abitants ont abandonné 
l'activité agraire , avec un agriculteur qui a loué 
ou acheté les terres de taus et qui, chargé de 
machines et parfois d e dettes, produit autant 
ou plus que ce tout ce qu'ils obtenaient ensem
ble, d'une fac;on progressivement plus intensive 
et in<lustrialisée. Touj ours plus éloigné menta
lemen t de ses propres voisins, il envisage son 
avenir avec I'incertitude toujours présente <le 
sa survie comme producteur. 

Aujourd'hui, le savoir appliqué a l'agriculture 
est de nature technique. Mais n 'oublions pas que 
ce savoir est parfois mis en avant par des intére t<> 

commerciaux plus ou moins discrets dont l'am
hition est de créer de nouveaux modeles <l'af
fai re. Les agriculteurs qui s'opposent aux 
modeles intensifs et industrialisés ne se nourris
sent pas seulement des savoirs traditionnels lo
caux. Le rneme réseau d'information mondial 
qui perrnet le transfert des techniques de pointe 
de l'agro-in<lustrie rend possible l'acces a de mul
Liples connaissances et expériences paysannes 
liées a l'agriculture familiale. 

Les producteu rs ruraux ont été parmi les pre
miers a souffrir de la mondialisation écono
mique et de la rupture des marchés locaux 
qu'elle a entrainée. Il n'est done pas étonnant 
que leur réaction d'opposition ait été rnon
diale, mais a la <lifférence de la tendance uni
formisatrice des marchés économiques et de 
!'agro-industrie, ils aspirent au respect de la di
versité des cultures, dans les <leux sens du 
terme. 

L'augmentation de la taille des exploitations 
agricoles est parallcle a celle du nombre de per
sonnes qui abandonnent l'activité agraire de
vant sa complexité croissante, sa faible 
rentabilité et le manque de descendants dési
reux de prendre la releve quand elles arriveront 
a l'age de la retraite. Mais cela ne veut pas dire 
qu'elles renoncent définitivement au travail de 
la terre , puisque habituellement elles conti
nuent a produire des aliment<; pour la maison 
dans un potager ou une parcelle attenante. Sur 
le versant atlantique, le phénomene a été sirni
laire, mais avec l'élevage, et nombreux sont 
ceux qui continent a cultiver un potager. 

Pen<lant les périodes de prospérité écono
rnique, cette activité horticole recule, car l 'ef~ 
fort qu'exige ce travail ne compense pas les 
possibilités d'acheter des aliments variés, mais 
quand des époques de crise économique sur
viennent, la production domestique de nourri
ture se réactive pour compenser la chute des 
revenus familiaux. 

Lors des crises, il se produit également un re
tour aux activités agraires de la part de ceux qui 
les avaient abandonnées pour des secteurs plus 
rentables, mais qui résistent moins bien aux pé
riodes de déclin économique. En ce sens la 
terre a toujours signitié une garantie de survie. 

Ces demicrs temps ont vu se produire une in
corporation a l'activité agraire de j eunes avec 
un lien familia! lointain , ou sans aucun lien, 
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avec la terre. Ils ne peuvent pas accéder a une 
ac liviLé agraire professionnelle telle qu'e lle 
existe a ujourd 'hui, car l'acces a la terre est tres 
difficile pour eux et cela demande en outre des 
investissernents financiers si irnportants qu'ib 
sont hors de leur portée. Ils se rabattent done 
sur des activités horticoles avec lesquelles ils se 
suffisent et dégagent un excédent a vendre sur 
les marchés locaux. En général, cette activité 
productrice est praliq uée avec des Lechniques 
relevant de l'agriculture biologique. 

Une aut.re raison qui pousse les gens disposant 
de terrea cultiver leurs propres aliments est. celle 
de "savoir ce qu'ils mangent", autrement dit, de 
controlcr dans la mesure du possible la produc
tion des alirnenls qu'ils consomment face au 
doute croissant que suscitent les méthodes em
ployées par !'agro-industrie. 

En ce sens, nous observons des mouvements 
pendulaires au cours desquels sont récupérées 
des pratiques anciennes, mais logiquement 
adaptées aux lemps modernes. Quand a la fin 
des années 1980 nous avons conclu le premier 
tome de l'Atlas consacré a l'alimentation do
mestique, l'élaborat.ion <lu pain a la maison 
avait déja été abandonnée. La fabrication de cet. 
alimenta connu depuis un processus d"'indus
trialisation" progrcssif qui, a coté de la baisse 
de son prix, a en trainé une irnporLanle perle 
de qualité. En réaction, ces dernieres années 
nous pouvons ohserver une résurgence de I' éla
boration artisanale de pain , avec <les farines tres 
proches de celles utilisés autrefois et le recours 
a la vieillc pratique du levain. 

Á la périphérie de quelques communes a ca
ractere urbain , des espaces potagers ont été 

aménagés, avec: toutes les c:onditions néces
saires pour pouvoir les cultiver, et sont attribués 
aux personnes intéressés. Il s'agit la de la ver
sion controlée et ordonnée d'une tendance qui 
a to~jours exis té aux alentours des villes et des 
grands noyaux de population, de mise en va
leur de friches abandonnées comme parcelles 
de culture, en généralc par des gens qui eux
mémes avaient émigré de la campagne. Les pro
pres communes, meme celles importantes, ont 
compté dans le passé des potagers oü étaient 
cultivés des produits d 'autoconsommation et 
leur souvenir reste d 'ailleurs présent dans la to
ponymie et le nom de certaines rues. 

En définitive, nous vivons un temps de pro
fondes rnutations. Lesjours de I'agriculture tra
dilionnelle ici décriLe, pour une bonne part 
conservée uniquement dans la mémoire de nos 
informateurs les plus agés, sont comptés. C'est 
une agriculture professionnalisée, toujours plus 
intensive et industrialisée, et. plus dépendant.e 
d'aléas politiques et économiques survenant 
tres loin des terres de culture, qui survit. Mais a 
juger par les mouvements qui se résistenl a 
considérer que tout est perdu, il ne semble pas 
que cette activité, ce mode de vie si lié a notre 
histoire e t a notre territoire, va s'ét.eindre. 
Puisse ce volume apporter le témoignage que 
nos paysans et leurs ancetres ont connu et pra
liq ué une agriculture dont l'échelle é tait plus 
humaine, avec une vision plus holistique qui 
prenait en compte, non seulement le rende
ment, mais aussi un réseau complexe de fac
teurs physiques et d'etres vivan t<; plongés dans 
une activité en définitive enracinée dans la cul
ture de cette vie qui nous dorme notre nourri
ture. 
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