
Agriculture, territoire et développement durable. Analyse 
systémique d'une agriculture littorale sous pression touristique : 

l'exemple de la Balagne en Corse 

Présentée et soutenue publiquement par Caroline TAFANI 

Le 10 décembre 2010 

Sous la co-direction de Marie-Antoinette Maupertuis et Alexandre Moine 

Résumé 

Cette thèse a pour objet l'analyse des conditions de la durabilité de l'agriculture d'une 
campagne de nouvelle ruralité, la Balagne maritime touristique au nord-ouest de la Corse. 
Considérant qu'un développement agricole durable repose sur des exploitants agricoles qui 
ont les capacités de pratiquer une agriculture multifonctionnelle, et que leurs pratiques 
sont largement conditionnées par le jeu des acteurs autour de la place et des fonctions de 
l'agriculture dans le territoire, une analyse systémique de la problématique est menée. 
Celle-ci s'appuie sur le concept de système agraire, alors inscrit dans un méta-système 
territorial. La présentation de ce cadre méthodologique et pratique réactualisé fait l'objet 
de la première partie de la thèse. Il est ensuite montré dans une seconde partie comment 
les interactions dynamiques entre des événements d'ordres démographiques, socio-
économiques et politiques ont conduit à transformer la société horto-pastorale des années 
1950 en territoire mixte, rural touristique : l'agriculture, entre pression foncière et 
valorisation touristique du patrimoine rural, y est au cœur d'enjeux contradictoires. Ces 
résultats sont notamment issus d'une étude statistique très précise des données SAFER 
Corse sur la période 1998-2008, ainsi que de l'analyse des plans et projets d'aménagement 
rural. La troisième partie expose enfin le fonctionnement technico-économique des 
systèmes de production agricole, et met en exergue que les exploitants qui répondent à, 
et tirent profit de la demande touristique de patrimoine rural possèdent un usage garanti 
du foncier exploité. Pourtant, si la maîtrise foncière est une condition nécessaire à un 
développement durable, elle n'est pas suffisante. Pour conclure, des pistes pour améliorer 
la durabilité de l'agriculture en Balagne sont suggérées. 

Abstract 

This thesis aims to analyse conditions for the sustainability of agriculture in a new rurality 
countryside, the sea-side Balagne, a touristic territory located in Northwest Corsica. This 
case study tackles the role of agriculture in the reorganization of rural territories. We 
assume that sustainable agricultural development now relies on the ability of farmers to 
use a multifunctional agriculture that supplies society with goods and both market and 
non-market services. The first section of this study presents the conceptual approach, both 
methodological and practical: the land system concept is therefore included in a territorial 
meta-system in order to point out the role of territorial actors as regards to the place and 
functions of farming. This concept supports the systemic analysis conducted in Balagne, 
the results of which are exposed in the two subsequent sections. First, it is shown how 
dynamic interactions between demographic, socio-economic, and political events have 
resulted in a shift from the agrarian society of the Fifties to a dual territory, both rural and 
touristic. As a subject torn between land pressure and the touristic development of rural 



assets, agriculture is at the heart of contradictory stakes. The final section of this study, 
based on the mechanism of land production systems, brings to light the fact that farmers 
using touristic demand for land capital are ensured usage of the farmed land. 
Nevertheless, even if owning the land is a necessary condition for a "sustainabland" 
development, it is insufficient. To conclude, ways to improve the sustainability of 
agriculture are suggested. 


