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Les crises politiques, financière et climatique qui ont marqué la dernière décennie
ont aggravé une situation déjà problématique dans les zones et les communautés
rurales méditerranéennes. La polarisation territoriale qui a accompagné la moder-
nisation du secteur agricole s’est traduite par une intensification agricole accrue dans
les zones à fort potentiel de rendement (plaines et zones côtières notamment) et,
parallèlement, par un abandon progressif des environnements plus marginaux
comme les zones de montagne, les zones arides et les îles où le potentiel d’intensi-
fication agricole est structurellement limité.

La reconfiguration des paysages agro-écologiques et socio-économiques a eu de pro-
fondes implications. L’agriculture familiale est un modèle économique de moins en
moins viable, alors même que les opportunités et les conditions d’emploi des tra-
vailleurs agricoles sont remises en question sous l’effet de la mécanisation croissante
dans les zones à fort potentiel agricole et de l’abandon des terres moins fertiles. Selon
des rythmes et des modalités différents, ces processus ont conduit à un important
mouvement d’émigration des populations rurales. L’exode rural de la jeunesse en
quête d’un ailleurs plus prometteur constitue à l’heure actuelle l’un des traits
communs de la plupart des communautés rurales de la région. De fait, ces dernières
comme les entreprises agricoles doivent faire face à un problème démographique
qui va en s’aggravant, avec les conséquences associées en termes de disponibilité de
main-d’œuvre et de renouvellement générationnel (Campagne et Pecqueur, 2014 ;
Leavy et Hossain, 2014 ; Nori, 2016).

Le déclin démographique et son pendant, la désertification socio-économique, sont
particulièrement prégnants dans les territoires marginaux. Or, l’abandon de ces ter-
ritoires comporte des risques substantiels en termes de sécurité sociopolitique, s’agis-
sant en particulier de ceux soumis à des conditions climatiques et politiques volatiles.
Les schémas migratoires au départ et à destination de ces territoires conditionnent
de plusieurs manières le développement durable de la région, et représentent à ce
titre une préoccupation majeure pour les citoyens et les scientifiques, autant que
pour les décideurs politiques (Zdruli, 2011 ; CIHEAM, 2016 ; CE, 2015).



Contexte
La région méditerranéenne se distingue par un réservoir de ressources riche mais
fragile, avec de fortes disparités régionales en termes de capital naturel. Au cours
des dernières décennies, la région a connu des changements environnementaux
importants largement provoqués par un accroissement démographique rapide et
asymétrique, ainsi que par une exposition accrue à la volatilité climatique. Ces pro-
cessus ont induit et accompagné des évolutions importantes dans les cadres straté-
giques et les paradigmes politiques dont les répercussions ont été considérables pour
les populations et les territoires ruraux, avec des variations importantes entre les
différentes rives (Zdruli, 2014 ; Carella et Parant, 2014 ; PNUD, 2015).

Concernant l’agriculture, seules 14 % des terres de la région sont propices à la pro-
duction végétale, avec une moyenne de 34,4 % pour les pays membres de l’Union
européenne (UE) au nord de la Méditerranée (région euro-méditerranéenne) et de
seulement 5 % dans les pays du sud et de l’est de la région (Moyen-Orient et Afrique
du Nord, ou MOAN) où la ressource en eau est le principal facteur limitant. Environ
deux tiers des territoires de la région sont montagneux, isolés ou disposent de terres
semi-arides, aussi appelées « marginales » car elles présentent des contraintes struc-
turelles qui limitent l’intensification agricole. Cette asymétrie Nord-Sud a histori-
quement été renforcée par des modèles de développement différents, en matière de
croissance économique, de dynamiques démographiques et de structures socio-
culturelles notamment. Cette diversité et une certaine complémentarité ont égale-
ment façonné les relations politiques et commerciales entre les différentes
sous-régions (Braudel, 1985 ; Lazarev, 2008).

Au cours des quarante dernières années, la population de la région a augmenté de
manière spectaculaire pour atteindre aujourd’hui 500 millions de personnes. Il s’agit
de l’un des principaux facteurs ayant présidé à la reconfiguration de la gestion des
ressources comme des structures de gouvernance. Les tendances démographiques
révèlent des modèles divergents entre une population vieillissante dans la région
euro-méditerranéenne et un accroissement démographique important sur les côtes
africaine et asiatique. De plus, des crises économiques et politiques survenues dans
d’autres régions du globe ont déclenché des mouvements d’immigration vers la Médi-
terranée. Un changement climatique intense contribue à amplifier la vulnérabilité
des modes ruraux de subsistance et une différenciation entre les communautés selon
leur patrimoine naturel. La Méditerranée est considérée comme la deuxième région
la plus exposée aux effets du changement climatique. Selon un phénomène apparu
sur sa rive sud, la région tout entière devient plus chaude et plus sèche, avec toutes
les conséquences que cela implique sur la santé des écosystèmes, des animaux et des
populations (GIEC, 2014). Il est ainsi prévu qu’en dehors de tout autre facteur, la
seule augmentation des températures aura un impact négatif sur les rendements
agricoles et l’approvisionnement alimentaire. La réduction moyenne de la pluvio-
métrie est estimée à 4 % dans les pays de la rive nord, et à 27 % dans ceux de la
rive sud. D’ores et déjà, les côtes européennes connaissent régulièrement des épisodes
de sécheresse qui pourraient, d’ici à 2050, survenir une année sur deux (Mombiela,
2010).
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Les cadres politiques ont également joué un rôle important dans la restructuration
des paysages agraires. Après la décolonisation des années 1960, la plupart des pays
de la région MOAN ont cherché à promouvoir l’autosuffisance nationale à travers
l’organisation et le soutien aux producteurs, dans le but de stimuler et de contrôler
l’approvisionnement tout en favorisant l’intégration des chaînes de valeur. De pro-
fondes transformations se sont produites au cours des années 1970 à la suite des
sécheresses qui se sont abattues sur la région et qui ont bouleversé les paradigmes
de la sécurité alimentaire. Dans un contexte de mondialisation des échanges et sur
la base de recommandations d’« ajustement structurel », les politiques menées ont
encouragé le recours accru aux produits importés pour nourrir une population
urbaine croissante. La dépense publique consacrée au soutien de la subsistance des
populations rurales a été réduite, et les programmes d’investissement et de subven-
tions redirigés en conséquence (BM, 2009 ; INRA, 2014). De fait, dans la région
MOAN, l’agriculture reste la principale source de revenus pour un grand nombre
de populations locales ; ses territoires ruraux disposent d’une main-d’œuvre abon-
dante et sont caractérisés par une agriculture familiale à la productivité limitée,
particulièrement vulnérable à la volatilité climatique et économique.

En Europe, depuis les années 1960, la gouvernance agricole est assurée sous l’égide
de la politique agricole commune (PAC), devenue depuis l’un des fondements de
l’UE. L’enveloppe consacrée à la PAC représente environ 40 % de son budget global.
Après son mandat initial, qui était de réhabiliter l’agriculture et la production ali-
mentaire européennes d’après-guerre, la PAC a connu au fil du temps plusieurs
réformes afin de mieux prendre en compte les différents aspects de la subsistance
des populations rurales de l’UE. Les subventions accordées ont contribué à réduire
le fossé entre les conditions de vie parfois difficiles des populations rurales de l’UE
en compensant partiellement les écarts de revenus avec les populations urbaines. En
soutenant financièrement les producteurs et agriculteurs de l’UE, même si cela est
moins vrai depuis de récentes réformes, la PAC a également joué un rôle non négli-
geable dans la restructuration de l’agriculture au sein de pays voisins du MOAN
(Lovec, 2015 ; PE, 2018). Il en va de même s’agissant de la récente mise en œuvre
de l’Instrument de pré-adhésion dédié au développement rural (IPARD) qui vise à
harmoniser le secteur agricole dans les pays d’Europe de l’Est.

Ainsi, depuis quelques décennies, l’ensemble des pays du pourtour méditerranéen ont
ceci de commun qu’une grande partie de leur jeunesse rurale aspire souvent à de
meilleures opportunités d’emploi et de revenus en dehors de leur communauté d’ori-
gine. Dans toute la région, l’émigration est une composante de plus en plus importante
des stratégies de subsistance de beaucoup de familles rurales (Deotti et Estruch, 2016 ;
Farinella et al., 2017). Ce phénomène peut être l’indicateur de défaillances dans les
sphères institutionnelles et/ou la structuration des marchés favorisant une situation
où l’agriculture ne fournit plus assez d’emplois décents et de moyens d’existence dura-
bles. On peut également l’envisager comme une mesure d’adaptation permettant de
limiter à la fois la pression humaine sur des ressources qui s’amenuisent ainsi que le
sous-emploi rural. L’émigration peut enfin représenter une réponse à l’effondrement
des structures et des mécanismes institutionnels historiques sous la pression exercée
par les processus décrits plus haut (Zuccotti et al., 2018 ; Nori, 2018).
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Dans l’ensemble, la Méditerranée représente un observatoire privilégié pour l’étude
des mouvements migratoires ruraux dans une perspective régionale, et un cadre
pertinent pour l’exploration des interrelations entre agriculture, développement rural
et migrations. Située à cheval sur trois continents, la région possède une longue
et riche histoire de mobilité des populations suivant diverses trajectoires, et l’exode
rural n’y est pas un phénomène nouveau. Il est cependant aujourd’hui d’une inten-
sité et d’une ampleur sans précédent, ayant des implications en termes socio-
économiques et environnementaux, et des conséquences sur les cadres politiques
dans les régions d’origine autant que dans celles de destination (Baldwin-Edwards,
2004 ; OIM, 2010).

Ces dynamiques font depuis peu l’objet d’enquêtes poussées. D’une part, une grande
partie de la littérature actuelle se concentre sur la situation des communautés d’ori-
gine, où l’émigration représente une stratégie économique cruciale permettant aux
familles rurales d’étendre, de diversifier ou de protéger leurs moyens d’existence. Les
conséquences tangibles pour les communautés d’origine sont importantes, tant sur
le plan économique que sociétal, avec l’effet à double tranchant des envois de fonds,
l’exposition aux innovations technologiques et la reconfiguration des clivages
sociaux, générationnels et des rôles respectifs des femmes et des hommes (Massey
et al., 1993 ; Vargas-Lundius et al., 2008 ; Mahdi, 2010 ; Lenoël, 2014 ; Sampedro et
Camarero, 2015 ; Zuccotti et al., 2018). D’autre part, la littérature portant sur les
mouvements migratoires dans les régions de destination s’est principalement pen-
chée sur les travailleurs immigrés au sein des zones à fort potentiel dotées de systèmes
d’agriculture intensive, qui se caractérisent par une demande de main-d’œuvre peu
qualifiée et saisonnière pour répondre aux besoins de chaînes de valeur agro-
alimentaires restructurées, et sur les incidences de cette immigration en matière
économique et sociopolitique (King et al., 2000 ; Baldwin-Edwards, 2004 ; Pugliese,
2011 ; Ortiz-Miranda et al., 2013 ; Gertel et Sippel, 2014 ; Corrado et al., 2016).

En contribuant à combler certaines lacunes, ces travaux mettent en lumière une
immigration à destination de territoires marginaux euro-méditerranéens, qui
contribue à contrebalancer l’exode rural particulièrement aigu dans ces régions. La
présence accrue de communautés d’origine étrangère dans les zones montagneuses
et arides ainsi que sur les îles de la région euro-méditerranéenne est essentielle pour
remédier aux problèmes posés par le manque de travailleurs qualifiés autant que par
le vieillissement et le déclin de la population locale.

Reconfiguration de l’agriculture en Europe
L’agriculture n’est une source principale d’emploi et de revenu que pour 5 % de la
population de l’UE, alors même que les populations rurales représentent approxi-
mativement 20 % de l’ensemble, répartis sur environ la moitié du territoire de l’UE
(Eurostat, 2015). Comparées aux environnements urbains voisins, les zones rurales
de l’UE se distinguent par des conditions de vie plus difficiles, un moindre accès
aux services publics et une qualité de service inférieure, ainsi que par des opportu-
nités d’emploi et de génération de revenus moins importantes (40 % plus faibles en
moyenne) (CE, 2011b). Dans de telles conditions, vivre et travailler au pays n’apparaît
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pas comme une option désirable pour une partie de la jeunesse locale, qui va chercher
ailleurs des opportunités d’emploi et d’existence. L’émigration des jeunes contribue
au vieillissement des communautés rurales, entraînant des problèmes de renouvel-
lement générationnel et de pénurie de main-d’œuvre dans les entreprises agricoles
et les villages (CE, 2011b ; Farinella et al., 2017 ; CE, 2017).

Graphique 1 - Les anciennes générations surreprésentées dans la popula-
tion paysanne
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Source : Eurostat, 2013 (CE, 2017, p. 22).

La population rurale européenne ne cesse de décliner, et de nombreuses commu-
nautés rurales souffrent d’une marginalisation sociale et politique malgré les inves-
tissements importants consacrés par l’UE, à travers la PAC, à la qualité de vie en
milieu rural. Avec l’ambition de contrer les tendances sociales et environnementales
négatives qui affectent le monde rural de l’UE, le cadre de soutien que représente la
PAC pour l’agriculture et le développement durable est depuis les années 1990 en
cours de redéfinition selon une perspective plus multifonctionnelle. Le contexte rural
au sens large dans lequel opère l’agriculture, autant que son importance dans la
gestion des questions liées à l’environnement et au climat, était au centre de la
réforme de 2013 et apparaît également dans les documents préparatoires de la pro-
chaine révision, prévue en 2020. Il y est spécifiquement fait mention du « renouvel-
lement des générations, qui doit devenir une priorité des nouveaux cadres
stratégiques », et de programmes sur mesure destinés à « refléter les besoins parti-
culiers des jeunes agriculteurs » (CE, 2017, p. 23). Le même document cite également
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les initiatives de la PAC en vue « d’aider à l’installation et à l’intégration d’immigrés
en situation régulière au sein de communautés rurales » (CE, 2017, p. 26).

Graphique 2 - Principaux facteurs limitatifs de la participation agricole des
nouveaux arrivants dans l’UE
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Source : EIP-AGRI (2016, p. 15).

Alors que le déclin de la population rurale est visible à travers toute l’Europe, il est
plus marqué sur ses rives méditerranéennes. Les pays euro-méditerranéens sont de
fait confrontés à des défis sociaux, économiques et culturels spécifiques en matière
de production agricole et de développement rural, comme le reflètent les contribu-
tions de l’agrotourisme et du tourisme rural à leur PIB, et le fait que la moitié de la
population employée dans l’agriculture et les deux tiers des exploitations agricoles
de l’UE-15 étaient concentrées dans les cinq pays euro-méditerranéens (Eurostat,
2015).

Le rythme actuel du déclin des populations rurales est particulièrement préoccupant
dans ces pays, où l’agriculture perd chaque année 2 à 3 % de sa population active.
Aujourd’hui, dans la région euro-méditerranéenne, seul un agriculteur sur dix a
moins de 35 ans, et les plus de 65 ans représentent au moins 20 % de la population
des zones rurales. Le Portugal est en tête du classement, avec 22,7 % de sa population
rurale située dans cette tranche d’âge, suivi par la Grèce (21,4 %), l’Espagne (21,1 %),
l’Italie (20,9 %) et la France (20,8 %). La main-d’œuvre agricole dans les pays euro-
méditerranéens est au total plus âgée que dans tout autre secteur de l’économie. Ces
chiffres suscitent de sérieuses inquiétudes quant à l’avenir d’une population rurale
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vieillissante et de plus en plus dépendante, et aux conséquences structurelles, notam-
ment l’abandon des terres, la dépopulation et l’absence de services, qui à leur tour
réduiront l’attractivité de ces territoires (Dollé, 2011 ; CE, 2012 ; CE, 2013 ; Collantes
et al., 2014 ; Camarero et del Pino, 2014).

Résilience rurale
Un facteur important ayant permis ces dernières décennies de compenser efficace-
ment l’exode rural dans la région euro-méditerranéenne a été la proportion d’immi-
grés ayant choisi de s’installer et d’exploiter ses campagnes. Ce flux de nouveaux
arrivants a contribué notablement à réduire les inadéquations sociales et économi-
ques des marchés du travail en comblant les lacunes laissées par la population locale
(Kasimis, 2010). Aujourd’hui, dans de nombreuses campagnes euro-méditerra-
néennes, les travailleurs étrangers – en situation régulière ou irrégulière – constituent
une large partie de la force de travail agricole et représentent une part non négligeable
de la population rurale. Selon des données officielles de 2013, les immigrés consti-
tuaient plus d’un tiers de la main-d’œuvre agricole en Espagne, en Italie et en Grèce
(tableau 1). Ce phénomène a encore évolué avec la dernière crise financière et il est
probable qu’il se poursuive et s’accélère dans les années à venir, compte tenu de
l’intensité des flux migratoires et du déclin de la population locale, ainsi que des
tendances démographiques contraires d’une communauté vieillissante et d’une autre
plus jeune au taux de fécondité plus élevé.

Tableau 1 - Tendances démographiques récentes dans les campagnes
euro-méditerranéennes

Espagne Italie Grèce

9,8 7,9 20,8 % de la population active rurale en 2008

56,4 62,2 57,2 % des 55 ans et plus en 2008

19,1 19,4 17 % d’immigrés dans la main-d’œuvre salariée en 2008

24 37 > 50 % d’immigrés dans la main-d’œuvre salariée en 2013

Sources : Eurostat (2015) ; Sampaio et Carvalho (2013) ; Caruso et Corrado (2015).

L’Europe méditerranéenne, typiquement associée à l’émigration, est devenue en quel-
ques décennies une région de transition pour les migrants se dirigeant vers le Nord
puis, peu à peu, une région de destination à part entière. L’immigration vers les
campagnes euro-méditerranéennes s’est amorcée dans les années 1980 et s’est depuis
développée rapidement. Au cours de la dernière grande crise financière, l’afflux sou-
tenu d’immigrés a constitué un facteur clé de résilience pour le secteur agricole et
du monde rural, car il a permis à de nombreuses fermes, villages ruraux et entreprises
agricoles de survivre et de continuer à produire pendant des temps difficiles
(Sampedro, 2013 ; Collantes et al., 2014 ; Caruso et Corrado, 2015 ; Schmoll et al.,
2015 ; Nori, 2017).
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En retour, on ne peut pas nier que le monde rural a joué un rôle important dans
l’amélioration de la résilience des communautés immigrées en leur offrant un refuge
durant une période économiquement délicate. Les chiffres suggèrent qu’au cours de
la décennie, les zones métropolitaines de l’UE devenaient moins attractives pour les
migrants à mesure que la crise détruisait des emplois dans les secteurs secondaire et
tertiaire (Kasimis et Zografakis, 2012 ; Colucci et Gallo, 2015). La majorité des
migrants qui se sont installés dans les États ayant accédé à l’UE en 2004 ont trouvé
du travail dans les zones rurales plutôt que dans les centres traditionnels de migra-
tion, et une proportion importante s’est implantée dans des territoires périphériques,
par exemple les zones d’altitude ou les îles (Jentsch et Simard, 2009).

Les zones vertes offrent aux nouveaux arrivants de meilleures chances d’accéder aux
moyens d’existence de base et à l’emploi salarié. Elles permettent aussi une certaine
informalité et un manque de visibilité qui, s’il permet de répondre aux besoins des
migrants, laisse un certain champ à des pratiques et situations illégales d’exploitation
parfois inhumaines de la main-d’œuvre. Selon l’OCDE (2012), dans la région euro-
méditerranéenne, l’agriculture est le premier secteur où les immigrés sont employés
sans contrat de travail régulier. Plusieurs études pointent le fait que les relations
contractuelles largement informelles et les conditions de travail précaires des zones
rurales donnent lieu à des pratiques répandues de recrutement illégal, de bas salaires,
de charges de travail importantes et de conditions de vie et de travail indignes – avec
des conséquences sociales dramatiques (Colloca et Corrado, 2013 ; Gertel et Sippel,
2014). Ces facteurs entament l’acceptation sociale, affaiblissent la durabilité des sys-
tèmes agricoles et posent également des contraintes majeures à l’intégration des
travailleurs étrangers au sein du monde agricole euro-méditerranéen.

La contribution des communautés immigrées est en proportion plus efficiente dans
les territoires marginaux où la base de ressources existantes ne présente que des
possibilités limitées d’intensification. Les territoires éloignés ou géographiquement
isolés offrent des perspectives moindres en termes de possibilités de revenu, d’accès
aux services sociaux, culturels et institutionnels, et font face à un déclin endémique
des populations, au sein desquelles on observe des mouvements d’émigration sai-
sonniers et/ou permanents (Jentsch et Simard, 2009 ; Kasimis, 2009 ; Osti et
Ventura, 2012 ; SNAI, 2015 ; Milan, 2016). Ces conditions sont autant d’obstacles
majeurs à la poursuite de moyens d’existence stables et durables, et poussent de
nombreux jeunes à fuir leur communauté, provoquant ainsi une aggravation de la
pénurie de travailleurs qualifiés et une remise en cause des perspectives d’avenir
dans ces régions.

La gestion des ressources naturelles dans cet environnement est typiquement liée à
des pratiques agro-sylvo-pastorales qui permettent d’associer une production hau-
tement qualitative et le maintien des services sociaux et écosystémiques. L’expérience
révèle les risques potentiels qu’aurait pour la société dans son ensemble une gestion
négligente de ces ressources ; l’abandon de la pratique agricole, via la réduction des
capacités de gestion de l’écosystème actuellement fournies par l’agriculture, le pâtu-
rage et la foresterie, accentuerait le potentiel destructeur des grands feux, des glis-
sements de terrain, des inondations et d’autres risques naturels (Nori, 2009 ; Moreira
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et al., 2016 ; Ragkos et Nori, 2016), comme en témoignent les catastrophes qui ont
touché la région ces dix dernières années.

Le pastoralisme, soit l’élevage extensif de bétail, principalement ovins, bovins et
caprins, est une pratique traditionnelle dans bon nombre de ces territoires. Il est
généralement associé à une production endémique de produit carnés et laitiers, ainsi
qu’aux chaînes de valeur et aux services liés, comme la fabrication de fromages,
l’entretien des paysages, les festivals et l’agrotourisme qui sont tous des composantes
importantes de l’identité territoriale et des patrimoines culturels locaux. En quelques
décennies, l’agro-pastoralisme a connu une reconfiguration profonde du mode de
recrutement des bergers, qui, de membres de la famille, sont devenus des salariés
recrutés localement, puis des travailleurs immigrés. À un moment où l’appétence
des jeunes pour la profession semble décliner, une grande partie des alpages de la
région euro-méditerranéenne sont entretenus par des troupeaux locaux guidés par
des bergers étrangers. L’immigration représente donc, pour cette pratique tradition-
nelle enracinée dans les cultures et les territoires, mais de moins en moins réalisée
par les Européens, une ressource stratégique qui l’aide à surmonter la pénurie de
main-d’œuvre disponible.

Déclin et reconfiguration de l’élevage de bétail
dans la région euro-méditerranéenne
Nous proposons de donner un aperçu des évolutions et transformations de l’agri-
culture euro-méditerranéenne au cours de ces dernières décennies, en portant une
attention particulière aux dynamiques ayant affecté les systèmes pastoraux. Des don-
nées issues des derniers recensements menés en 2000 et 2010 en Espagne, en Grèce
et en Italie sont ici associées avec celles collectées dans le cadre du projet TRAMed
(« Transhumances méditerranéennes »). L’analyse de la reconfiguration des paysages
humains et naturels des territoires marginaux permettra d’évaluer de manière cohé-
rente la contribution des immigrés au maintien et au renouvellement des sociétés
rurales européennes.

L’Espagne ne se démarque pas de la tendance générale observée dans la plupart des
pays de l’UE : avec 989 800 exploitations agricoles recensées en 2010, elle enregistre
une baisse de 23,1 % par rapport à 2000. Sur la même période, les surfaces utilisées
par l’agriculture ont diminué de 9,2 %, le nombre d’emplois dans le secteur agricole,
de 8,7 % (passant de 2,4 millions à 2,2 millions, soit environ 10 % de la population
active) et le nombre d’exploitations agricoles détenant du bétail, de 40,9 %, chutant
de 414 500 à 245 160. Ces chiffres indiquent aussi que les fermes qui ont subi le plus
de dégâts étaient les plus petites. La taille moyenne des cheptels des grands élevages
bovins et porcins (plus intensifs) a augmenté, tandis que les élevages de chèvres et
de moutons ont diminué, respectivement de 13 % et de 21 %. La présence de bergers
étant plus que jamais nécessaire pour veiller sur les troupeaux dans des zones où
des prédateurs naturels sont présents, l’arrivée de migrants issus de diverses régions
a joué un rôle central dans la perpétuation de plusieurs systèmes pastoraux. Dans
les alpages pyrénéens au nord-est du pays, les bergers immigrés représentent environ
la moitié de la force de travail. En plus de la présence plus traditionnelle de bergers
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marocains ou roumains, les récentes tendances indiquent un afflux de travailleurs
originaires de Bulgarie et d’Ukraine, ainsi qu’une part croissante d’immigrés subsa-
hariens et sud-américains. Ce chiffre tombe à un tiers pour les troupeaux de Castille,
de Galice et d’Estrémadure, où les bergers portugais sont apparemment plus nom-
breux (Nori, 2018). Certains de ces employés ont été formés par l’une des six écoles
pastorales régionales que compte le pays.

En Grèce, le nombre d’exploitations agricoles s’élevait à 723 010 en 2010, 94 050
fermes ayant cessé leur activité depuis 2000 (– 12 %). La main-d’œuvre employée
par le secteur est proportionnellement passée de 1,4 million en 2000 à 1,2 million
en 2010 (– 15 %). Le secteur de l’élevage compte pour 28,3 % de la valeur ajoutée
totale de l’agriculture grecque, et il a été particulièrement touché par la récente
tendance au déclin. Bien que le chiffre exact soit disputé, subsisteraient en Grèce
2,4 millions de têtes de bétail en 2010, soit une baisse de 5,2 % par rapport aux
2,5 millions de 2000. Le nombre d’élevages est tombé à 273 160 en 2010, environ
30 % de moins que dix années plus tôt, 119 800 fermes d’élevage ayant cessé leur
activité entre les deux années de référence. L’élevage extensif de petits ruminants
demeure le principal système de production de bétail du pays. Au-delà des retombées
qu’ils peuvent avoir pour l’économie locale et nationale, les systèmes agro-pastoraux
sont également essentiels sur le plan social et écologique, car ils représentent la
première source d’emploi des populations rurales et le principal mode de gestion
des paysages dans de nombreux territoires continentaux et sur les îles du pays.

Un afflux massif de nouveaux arrivants s’est produit en Grèce au début des
années 1990, avec l’effondrement du régime albanais et l’ouverture subséquente des
frontières. Le flux régulier d’Albanais venus travailler et vivre dans les villages de
montagnes du nord de l’Épire a notablement contribué à la restructuration du secteur
pastoral et, plus généralement, des contextes sociaux, économiques et démographi-
ques locaux (Kasimis et Papadopoulos, 2005). Ces flux anciens ont lentement ouvert
la voie à des bergers originaires d’Europe de l’Est (Bulgarie) et, plus récemment, à
des travailleurs venus d’Asie (Inde et Pakistan). Dans l’Épire et le Péloponnèse, les
travailleurs immigrés représentent aujourd’hui environ la moitié des salariés du sec-
teur et, en Crète, environ un tiers (Ragkos et al., 2014 ; Nori, 2018).

En permettant l’embauche d’une main-d’œuvre qualifiée à un coût relativement
faible, les travailleurs immigrés ont contribué de manière importante à la préserva-
tion du caractère principalement familial des exploitations agro-pastorales et à la
pérennité de leur existence (Ragkos et al., 2016). Du fait de la pénurie de main-
d’œuvre familiale, le recrutement d’immigrés a notamment permis aux femmes
de préserver leur rôle au sein du foyer et à leurs plus jeunes membres de poursuivre
des opportunités de formation et d’emploi en dehors du secteur agricole
(Papadopoulos et Roumpakis, 2009 ; Ragkos et al., 2016). Ces contributions ont,
d’une part, permis le développement de grandes exploitations laitières innovantes et
spécialisées grâce aux programmes de la PAC, tout en favorisant, d’autre part, la
préservation des systèmes traditionnels de transhumance qui sous-tendent la gestion
des ressources pastorales dans certaines parties du pays.
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En 2010, l’Italie comptait 1 620 880 exploitations agricoles, un chiffre qui la place
en deuxième position parmi les pays de l’UE-27, après la Roumanie. Au nombre de
2 396 274 en 2000, environ un tiers des fermes ont donc cessé leur activité au cours
de la décennie. Sur la même période, le nombre de personnes employées par le
secteur agricole a reculé de 14 %, passant de 4 à 3,4 millions. La main-d’œuvre agri-
cole représentait toutefois encore 14 % de la population active italienne, et les immi-
grés y étaient déjà présents dans des proportions importantes. En 2013, un projet de
recherche de Coldiretti indiquait que « la production agricole italienne est entre les
mains des travailleurs étrangers qui comptent pour un quart du nombre d’heures
travaillées dans l’agro-industrie. [...] Les travailleurs étrangers contribuent de manière
essentielle et structurante à l’économie agricole du pays, et sont une composante
essentielle au maintien de l’excellence qui caractérise la production alimentaire ita-
lienne au plan mondial ».

De 2000 à 2010, le nombre d’exploitations pratiquant l’élevage a chuté de manière
spectaculaire (– 65 %), passant de 627 200 à 217 330, les petites exploitations ayant
là encore subi le déclin le plus marqué. Tant dans la production animale que dans
d’autres sous-secteurs, la main-d’œuvre salariée compte de plus en plus d’immigrés
du fait de la difficulté à recruter localement des travailleurs volontaires. La présence
d’immigrés est assez visible dans l’élevage plus intensif, mais leur contribution aux
systèmes agro-pastoraux est non moins essentielle. Outre l’entretien des paysages
pastoraux et le soin aux troupeaux, ces travailleurs jouent égalent un rôle non négli-
geable dans le secteur de la transformation laitière (encadré 1).

Les travailleurs immigrés composent aujourd’hui les deux tiers de la main-d’œuvre
pastorale dans la plupart des pâturages des Alpes et des Apennins, où la présence
d’une population croissante de prédateurs a contribué à la réincorporation de bergers
dans plusieurs régions centrales (Nori et De Marchi, 2015). Dans les Abruzzes, une
région à forte tradition pastorale, les données officielles estiment à environ 90 % la
proportion de bergers macédoniens ou roumains parmi l’ensemble des salariés de
la profession (Nori, 2015). En Sardaigne, où les terres utilisées pour l’agro-pastora-
lisme couvrent une majorité du territoire, où le stock de petits ruminants pèse pour
40 % du cheptel national et où un berger salarié sur trois est un ressortissant étranger,
l’immigration constitue une ressource cruciale pour la perpétuation de l’agriculture
familiale (Farinella et Mannia, 2017 ; Nori, 2018). Les communautés venues
d’Albanie, de Macédoine et du Maroc dans les années 1990, qui furent les premières
à occuper ces emplois, ont été remplacées par des bergers roumains dans les
années 2000. Selon des tendances plus récentes, à mesure que les Roumains s’enri-
chissent ou se déplacent en vertu de leur citoyenneté européenne nouvellement
acquise, s’y substituent des bergers venus d’Europe de l’Est, d’Afrique Subsaharienne
ou d’Asie du Sud.
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Encadré 1 : Travailleurs migrants, fromages italiens

Le secteur agro-alimentaire du Made in Italy représente un véritable atout stratégique
pour le pays et occupe une place centrale dans l’économie des filières agricoles
d’exportation et du secteur touristique. Le cas des fromages italiens est représentatif
de la contribution des travailleurs immigrés à l’excellence mondialement reconnue
du secteur. Au-delà des célèbres exemples de la communauté sikhe pour le Parmesan
(Lum, 2011) ou des Bengalis pour la production de mozzarella de bufflonne, les
communautés immigrées contribuent également aux chaînes de valeur du Fontina
et du Pecorino, tous deux produits dans un environnement pastoral.

En Vallée d’Aoste, presque deux tiers des travailleurs employés par l’élevage bovin
étaient des étrangers. De la surveillance des troupeaux de race locale à la transfor-
mation du lait dans des fruitières d’alpage (malghe), ils contribuent largement à la
production du fameux Fontina, un fromage typique de la région. Autrefois presque
exclusivement marocains, les bergers sont peu à peu devenus roumains. En 2014,
on dénombrait 303 ressortissants hors UE (marocains pour la plupart) et 335 res-
sortissants étrangers de l’UE (très majoritairement roumains) parmi les bergers
employés, plus un certain nombre (une centaine) de travailleurs irréguliers (CREA,
2014). Le nombre de ces travailleurs a plus que doublé ces vingt dernières années
et représente aujourd’hui plus des deux tiers du nombre total de bergers salariés.
Les conditions de vie et de travail offertes sont relativement difficiles. C’est la prin-
cipale raison invoquée par les habitants de la vallée pour expliquer leur réticence à
occuper ces emplois. Dans ces conditions, les bergers immigrés ne sont pas en concur-
rence avec la main-d’œuvre locale et leur contribution peut dès lors être reconnue
comme essentielle à la préservation d’un système traditionnel d’élevage indispensable
à la production sous l’AOP Fontina (Stefano Trione, communication personnelle).

En Sardaigne, le recours à une main-d’œuvre immigrée reflète les difficultés struc-
turelles de l’élevage sarde de brebis laitières, qui souffre d’une rentabilité faible et
d’une dépendance face aux producteurs de Pecorino Romano, un fromage dont le
prix est faible et volatil, et qui peine également à attirer des jeunes désireux de vivre
et de travailler dans les campagnes. Les bergers étrangers, le plus souvent roumains,
travaillent au sein d’exploitation de taille moyenne (environ 500 brebis laitières en
production intensive). Ils sont généralement hébergés dans la ferme qui les emploie
et acceptent des conditions de travail et des salaires que refusent le plus souvent les
travailleurs locaux. Leur projet de migration est clairement temporaire, leur objectif
étant de gagner de l’argent et de rentrer en Roumanie. Globalement, leur impact sur
le renouvellement des générations est très limité, la proportion des bergers qui
s’orientent vers la création d’entreprise et l’achat d’un cheptel restant très faible.
Toutefois, dans quelques cas très exceptionnels, des bergers étrangers ont pu tenter
de créer leur propre troupeau et/ou de s’associer entre eux ou avec des bergers locaux
pour mutualiser les terres, les subventions et autres actifs financiers (Farinella et
Mannia, 2016 ; Farinella et al., 2017).

S’agissant de la France et du Portugal, les chiffres sont similaires, même si les dyna-
miques du marché de l’emploi pastoral y ont suivi des trajectoires et des modèles
différents. On observe également des proportions semblables dans d’autres sous-
secteurs agricoles dans les régions enclavées d’Europe du Sud. Par exemple, la main-
d’œuvre venue d’Europe de l’Est et des Balkans représente environ 40 % des
travailleurs sylvicoles dans l’Italie centrale et, dans bien des cas, une contribution
cruciale au maintien de systèmes sylvicoles locaux de tradition ancienne (Cicerchia
et Pallara, 2009 ; Luisi et Nori, 2017).
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Qu’un changement générationnel s’accompagne d’une recomposition ethnique ne
serait pas un fait nouveau pour la région. Au cours du XXe siècle, le pastoralisme
méditerranéen a vu les bergers sardes réoccuper les pâturages abandonnés d’Italie
centrale, les éleveurs espagnols se déplacer vers les alpages pyrénéens, les bergers du
nord de l’Italie émigrer en Provence ou en Suisse, les flux de bergers et de troupeaux
valaques et arvanites traverser la Grèce et les bergers kurdes converger vers plusieurs
régions de l’ouest de la Turquie (Lebaudy, 2010 ; Meloni, 2011 ; Nori, 2016). Ces
communautés ont largement contribué à préserver et à exploiter les pâturages des
pays de destination, mais aussi à maintenir la population de ces régions. Il reste
qu’aujourd’hui, ces travailleurs immigrés rencontrent des difficultés pour accéder à
la propriété du bétail et à la création d’entreprise. Les obstacles à l’ascension socio-
économique limitent la capacité des nouveaux arrivants à contribuer sur le long
terme et de manière durable à l’agriculture locale et au développement rural.

Non contentes de représenter un vivier de travailleurs agricoles dont les effets béné-
fiques sur les économies locales et les territoires ruraux sont bien connus, tout semble
indiquer que les communautés immigrées contribuent globalement au tissu social
des communautés euro-méditerranéennes qui habitent des territoires marginaux.
Les femmes immigrées se chargent souvent des tâches domestiques et du service aux
aînés. Elles libèrent les membres des familles locales désireux de se placer sur le
marché du travail, tout en assurant le maintien des personnes âgées dans les villages
ruraux. Le taux de fécondité de ces arrivants étant en outre plus élevé, ils soutiennent
la démographie locale et jouent un rôle moteur dans le maintien de l’accès aux
services dans les régions isolées et/ou faiblement peuplées, dans les domaines de
l’éducation et de la santé notamment.

Ainsi, au-delà du soutien direct à l’économie, la présence de travailleurs immigrés
dans ces régions pallie les défaillances causées par le vieillissement de la population
et par le déclin qui s’en suit des services sociaux à destination de communautés déjà
touchées par des coupes budgétaires en raison de leur faible densité de population
et d’une certaine marginalisation politique (De Lima et al., 2005 ; Kasimis et
Papadopoulos, 2005 et 2010 ; Osti et Ventura, 2012 ; Mas Palacios et Morén-Alegret,
2012 ; SNAI, 2015 ; Nori, 2017). Dans ces territoires, les immigrés ne participent pas
seulement à l’effort productif : à travers leur contribution importante au repeuple-
ment des villages isolés, à l’entretien des paysages et au maintien des traditions et
patrimoines locaux, ils représentent une ressource stratégique pour le développement
durable des sociétés rurales (Kasimis et al., 2010 ; Osti et Ventura, 2012 ; Nori, 2017).

Conclusion
Les migrations sont en passe de redessiner nos sociétés et posent à ce titre la question
de l’intégration des nouveaux arrivants au sein de modèles de développement
durable. Les facteurs d’attraction et de répulsion que présentent le monde agricole
et les zones rurales font de la région méditerranéenne un observatoire intéressant
pour tenter de comprendre les diverses manières dont les migrations redessinent les
paysages socioculturels et agro-écologiques, avec des conséquences et incidences
variées sur les différentes rives de la Méditerranée.
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Au moment où les zones rurales du monde entier sont touchées de plein fouet par
l’émigration des jeunes et le vieillissement de la population, les territoires ruraux
euro-méditerranéens accueillent de nombreuses communautés immigrées qui contri-
buent de manière significative à combler les défaillances de la population locale, que
ce soit au sein du marché du travail ou dans le contexte social. La contribution des
travailleurs étrangers au monde agraire européen a été particulièrement marquée au
cours de la dernière crise financière, et la main-d’œuvre immigrée s’est avérée être
un facteur clé de la résilience de nombreux villages ruraux et exploitations agricoles.

De plus, la présence d’immigrés est en proportion plus pertinente dans les nom-
breuses zones marginales où le déclin et le vieillissement de la population locale sont
les plus aigus. Les immigrés représentent souvent un atout vital pour les sociétés et
les économies des territoires enclavés de la région euro-méditerranéenne. En répon-
dant aux besoins de main-d’œuvre qualifiée du secteur agro-sylvo-pastoral, ils appor-
tent une contribution importante au maintien de l’activité et de la démographie de
ces territoires, préservant ainsi leur tissu social. À une époque où l’opinion semble
s’effrayer de ce que l’immigration puisse remettre en cause ou subvertir les cultures
et traditions locales, les données recueillies montrent au contraire que, dans de nom-
breuses zones rurales d’Europe, les populations immigrées jouent un rôle clé pour
le maintien et la pérennité des sociétés et de leur patrimoine historique et culturel.

Néanmoins, l’insuffisante reconnaissance de ces contributions, les hauts niveaux
d’illégalité associés à des conditions de vie et de travail difficiles et les coûts sociaux
qui en découlent forment autant d’obstacles à l’intégration équitable des travailleurs
étrangers au sein du monde rural et agricole de l’UE. Les maigres perspectives d’évo-
lution et le faible taux d’ascension socio-économique entravent la capacité des popu-
lations immigrées à contribuer durablement au développement de ces régions.

Poursuivre et améliorer l’intégration de travailleurs immigrés sur le long terme, à
des postes non temporaires, au sein du monde agricole euro-méditerranéen offre
une occasion idéale pour revitaliser les zones rurales et développer des activités agri-
coles en manque de main-d’œuvre jeune, qualifiée et motivée. Des choix politiques
forts et des investissements stratégiques seront nécessaires pour que ce phénomène
bénéficie à toutes les parties prenantes, reflétant ainsi la vision d’Europe 2020 en
faveur d’un « développement intelligent, durable et inclusif ».

Les seuls programmes, subventions et incitations ne pourront suffire à assurer la
survie d’une agriculture durable et un développement des régions : tous deux dépen-
dent en premier lieu de l’existence d’un cadre cohérent et intégré, qui comprend
une réévaluation des politiques agricoles, commerciales, migratoires et d’emploi. La
réforme attendue de la PAC doit donner voix à ces options, car une main-d’œuvre
jeune et motivée constitue un atout essentiel pour la santé du secteur agricole et la
résilience du monde rural.
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