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Présentation

Cette recherche, d’histoire économique (ou plutôt d’histoire agro-économique), s’est déroulée de 1983
à 1989. Elle avait pour objectifs : 

- d’expliciter et de comprendre les raisons de la régression des activités agricoles et d’élevage
en Corse ;

- d’en comprendre les spécificités,  marquées en particulier par la stagnation des rendements
physiques des animaux, parfois sur plusieurs siècles ;

- de  comprendre  les  processus  de  différenciation  à  l’œuvre  dans  les  élevages  et  de  leurs
paradoxes.

La démarche méthodologique  suivie  a  consisté  en  une analyse  historique,  sur  longue  période,  de
l’évolution de ces activités agricoles et d’élevage, en particulier des pratiques productives, à partir des
descriptions qu’en ont faites différents observateurs. La démarche a été comparative avec des zones
proches du point de vue relief, climat, et surtout des pratiques, en particulier la Sardaigne. Enfin, les
processus de différenciation ont été analysés en mettant l’accent sur l’évolution de la productivité du
travail (en valeur) dans chaque type d’élevage. Il s’agissait là d’une démarche assez librement inspirée
de celle de la chaire « Agriculture comparée et développement agricole » de l’INA-PG, dirigée alors
par M. Mazoyer mais aussi inspirée par les travaux de l’historien Charles Parain.

Cette recherche a permis de mettre en évidence la spécificité d’un élevage réalisé par une population
historiquement de pasteurs et  non pas de paysans.  Il  en découle un rapport  à l’espace totalement
différent. Cependant, si l’élevage sarde, de vieille tradition pastorale également, tend à se convertir en
« élevage agricole » et s’intensifie, en Corse, c’est une logique extensive qui s’est jusqu’alors imposée.
Écartons les fausses explications : cette divergence d’évolution entre les deux îles n’est pas due à des
différences de relief, de valorisation des produits et encore moins d’appuis financiers ou budgétaires.
Cette  logique  extensive  résulte  de  la  forte  émigration  des  Corses  qui  a  contribué  à  desserrer  la
contrainte d’espace. Cette émigration résulte elle-même fondamentalement des contrastes des niveaux
de développement et de l’intensité des mises en relation entre la Corse et ses puissances tutélaires
historiquement (c’est-à-dire Gênes puis la France). La Sardaigne, en revanche, a subi historiquement
des contrastes et des mises en relation moins intenses. Aussi l’émigration y a-t-elle été plus limitée
parce que plus tardive. Les Sardes ont donc été contraints de structurer leurs activités productives sur
l’espace.

Théoriquement, cet élevage corse aux rendements physiques stagnants aurait dû être éliminé. Si ce ne
fut  pas  le  cas,  c’est  parce  que  des  facteurs  ont  pu,  jusqu’à  aujourd’hui,  compenser  le  décalage
croissant,  en  matière  de  productivité  du  travail,  entre  cet  élevage  et  la  concurrence  extérieure  :
l’évolution vers la transformation fermière de produits réputés (charcuterie sèche), la réduction voire
l’abandon de certains travaux (gardiennage en particulier), les diverses primes allouées à cet élevage.
Ces facteurs induisent des évolutions différenciées selon les espèces animales.



Ainsi, paradoxalement, c’est l’élevage bovin, dont les rendements physiques sont les plus stagnants
historiquement et dont les produits sont proportionnellement les moins valorisés, qui se maintient le
plus en Corse ! En revanche, une large partie de l’élevage laitier se trouve aujourd’hui devant une
situation de blocage, car il  ne peut plus jouer sur les mêmes opportunités que dans le passé pour
améliorer la productivité du travail (notamment avec l’abandon du gardiennage). Pour se maintenir à
l’avenir, il ne pourra faire l’économie d’une certaine révolution fourragère (adaptée aux conditions
naturelles  et  aux  systèmes  d’élevage  méditerranéens)  et  parallèlement  une  transformation  des
structures agraires.

En Corse, j'ai saisi toute la complexité des processus de développement qui ne peuvent pas se réduire à
quelques modèles de croissance économique. J'ai rencontré les problèmes d'assistanat dont l’île n'a
cependant  pas  l'exclusivité  dans  le  monde,  ni  en  Europe,  ni  même  en  France.  J’ai  découvert
l'importance des facteurs culturels qui résultent d'un très long modelé par lequel  les individus ont
produit  et  reproduit  historiquement  leurs  conditions  d'existence.  En  particulier,  j'ai  compris  une
particularité  que  j'avais  entrevue  durant  ma scolarité  en  cours  de  géographie  humaine  et  dont  je
conservais un très lointain et vague souvenir : la différence de comportement entre un agriculteur (un
paysan) et un pasteur (un berger). C'est quelque chose de très profond, de très prégnant.


