FONCIMED
Réseau de Recherche et d’Echange
Foncier en Méditerranée

XIIe séminaire annuel du réseau FONCIMED

« FORMES FONCIÈRES HERITÉES
ET ENJEUX CONTEMPORAINS
DE LA MONTAGNE MÉDITERRANÉENNE »

CORTE (Corse) 12-14 octobre 2020

PROGRAMME

Lundi 12 Octobre

HEURE

SALLE 1
8h30-9h

9h-9h30

Accueil du public
Ouverture et introduction
Organisateurs su séminaire, coordinateurs du Réseau FONCIMED et invités.

Conférence-débat
9h30-11h

Montagnes méditerranéennes et mécanismes de propriété partagée : inventaire introductif – non exhaustif – de liens ancestraux
Bruno BERTHIER, Doyen de la Faculté de Droit de l’Université de Savoie.

PAUSE

11h-11h30

SALLE 1

SALLE 2

SALLE 3

SALLE 4

Session thématique – Axe 3

Session thématique – Axe 2

Dispositifs de l’action foncière en montagne
: place des communautés locales

Les
espaces
montagne

Présidente de séance :
Anne-Marie JOUVE (CIHEAM-IAMM).

Président de séance :
Jean-Christophe PAOLI (INRAE-LRDE).

Président de séance :
Nasser REBAÏ (INRAE-LRDE).

La montagne du Centre Corse : combler les espaces
vides ? Localiser les espaces à urbaniser pour
préserver le foncier rural et les formes urbaines
Caroline TAFANI (U. Corse/UMR LISA), Santiana DIAZ
(U. Corse/UMR LISA), Véronique VENTURINI (U.
Corse/UMR LISA).

Rôle(s) des activités d’élevage dans la régulation des
usages de la montagne corse. Le cas de la charte des
estives du Comité de massif de la Corse
Jean Michel SORBA (INRAE-LRDE), Jean Paul
DUBEUF (INRAE-LRDE), François CASABIANCA
(INRAE-LRDE).

Agricultural Policy, Climate Change Adaptation and
Sustainability: Assessing Drivers and Mechanisms in a
Mediterranean Mountain Case Study
Stefano TARGETTI (INRAE-ECODEVELOPPEMENT),
Leonith HINOJOSA (U. Catholique de Louvain), Michel
MOULERY (INRAE-ECODEVELOPPEMENT), Claude
NAPOLEONE (INRAE-ECODEVELOPPEMENT).

Les zones « montagneuses » dans les espaces
littoraux : l’exemple de la Balagne littorale (fin de
l’époque moderne – début du XXe siècle)
Laetizia CASTELLANI (UMR LISA).

Droits de propriété et d’usage dans un territoire
pastoral albanais : dynamiques territoriales dans la
région de Dukat
Alice GARNIER (Association AIDA), Orianne CROUTEIX
(Association AIDA/ UMR TELEMME).

Proposition de recherche comparative de la
recomposition des usages de la montagne
méditerranéenne autour de mines abandonnées au 20e
siècle : Haut Atlas, Pyrénées, Atlas Tunisien
Mehdi SAQALLI (CNRS-UMR GEODE), Abdelkrim
HAMRITA (U. Autonome de Madrid), Hassan MOURI (U. ElManar), Moulay Lâarabi EL HACHIMI (Lab. de Géologie
CRMEF).

Etude et caractéristiques du marché foncier insulaire
sous le paradigme « Littoral/Montagne »
Antoine VALLECALLE (SAFER-Corse), Laurence
DAMIANI (SAFER-Corse), Magali MARTIN (SAFERCorse).

La spoliation des terres forestières domaniales
périurbaines dans le versant nord du massif des
Babors : causes et perspectives
Abdel-Madjid DJENANE (U. Ferhat ABBAS Sétif 1,
FSECSG).

A Keystone Species Neglected by CAP Funding for
Biodiversity: The Mediterranean Mountain Farmer
Menelaos STAVRINIDES (Dept. of Agricultural Sciences,
Biotechnology and Food Science, Cyprus University of
Technology), Ioannis N. VOGIATZAKIS (School of Pure and
Applied Sciences, Open University of Cyprus).

communaux

Session thématique – Axe 6
de Biodiversité, environnement et paysage

11h30-13h

DEJEUNER

13h-14h30

SALLE 1

Session thématique – Axe 3

SALLE 2

Session thématique – Axe 1

SALLE 3

Session thématique – Axe 2

Dispositifs
de
l’action
foncière
en Complémentarité des espaces, des usages Les
espaces
montagne : place des communautés locales fonciers et des formes foncières dans montagne
l’agriculture montagnarde méditerranéenne

Président de séance :
Jean-Michel SORBA (INRAE-LRDE).

Président de séance :
Romain MELOT (INRAE-SADAPT).

Retour d’expérience de Terres de Liens (TDL) sur le Quel rôle pour les Associations foncières pastorales
terrain méditerranéen
(AFP) dans la remédiation de l’insécurité foncière des
Hélène POPOFF (TDL en Corse).
éleveurs ? Enjeux et perspectives de l’élevage et des
paysages de Corse
Pauline VILAIN-CARLOTTI (Docteure de l’Université Paris
VIII).

SALLE 4

communaux

Session thématique – Axe 6
de Biodiversité, environnement et paysage

Président de séance :
Claude NAPOLEONE (INRAE-ECODEVELOPPEMENT).

Présidente de séance :
Marie GISCLARD (INRAE-LRDE).

Les communs face aux nouvelles formes de
participation sociale. Analyse d'une avant-garde des
Aires et Territoires du Patrimoine Autochtone et
Communautaire (APAC) en Europe
Rubén Camilo LOIS GONZÁLEZ, (U. de Santiago de
Compostela), Diego CIDRÁS (U. de Santiago de
Compostela), Valerià PAÜL (U. Santiago de
Compostela).

Incendies et régulation foncière en moyenne montagne
méditerranéenne : mise en perspective du massif des
Maures (France) et de la cordillère de la Côte (Chili)
Cécile FALIES (U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne/UMR
PRODIG), Yohan SAHRAOUI (U. Paris 1 PanthéonSorbonne/UMR PRODIG).

Inventaire et analyse des actions foncières à
Beaumont, une commune des Cévennes : un retour
14h30-16h d'expérience
Pascal WALDSCHMIDT (ancien Maire de la Commune de
Beaumont, 1996-2020).

Quels outils fonciers structurants pour la gestion pastoenvironnementale des espaces préalpins français : le cas
des AFP et Convention Pluriannuelle de Pâturage (CPP)
Nathalie BERTRAND (INRAE-LESSEM), Anne CATEX
(Suaci Montagn’Alpes), E. CROUZAT (INRAE-LESSEM),
Laurent GARDE (CERPAM), Mathieu PERRIN (INRAELESSEM), Pauline RETALI (INRAE-LESSEM).

La résilience des communs pastoraux dans les Renforcement de la résilience des territoires de
Pyrénées occidentales au prisme des enjeux du XXIe montagne face au changement climatique au Maroc
siècle : enquêtes croisées entre vallées de Broto et Abdelmajid SAÏDI (U. Moulay Ismail de Meknès, Maroc).
d’Ossau
Rémy BERDOU (U. de Pau et des Pays de l’Adour/EA
ITEM EA), Anaïs LANAS (U. del País Vasco et
Université de Pau et des Pays de l’Adour/ UMR 5319
PASSAGES).

Protéger, mobiliser et animer le foncier agricole en
Corse : méthode et outils à destination des territoires
Anna Livia MATTEI (Chambre d’Agriculture de HauteCorse), Estelle Daria FIETTE (Chambre d’Agriculture de
Haute-Corse), Carla SUZZARINI (Chambre d’Agriculture
de Corse du Sud) et Takwa SAWASSI (Chambre
d’Agriculture de Corse du Sud).

Un atlas des territoires agricoles corses, instrument de
travail pour la programmation agricole et territoire en
Corse
Maud OBERLIN (INRAE-LRDE), Jean-Christophe PAOLI
(INRAE-LRDE), Maddalena SERPENTINI (Chambre
Régionale d’Agriculture de Corse).

Ré-appropriation de la montagne grecque par
l’installation des exploitations agricoles à vocation
territoriale : difficultés d’intégration et de construction
de leur territorialité

From Silk to Concrete: Exploring the Socio-Spatial
Aspects of the Agrarian Question(s) in Mount Lebanon
William THOMSON (American University of Beirut), Cythia
GARIOS (U. Leipzig), Rami ZURAYK (American University
Dimitris GOUSSIOS (U. de Thessalie/Lab. d’Espace Rural), of Beirut).
Dimitra GAKI (U. de Thessalie/Lab. d’Espace Rural),
Théodosia ANTHOPOULOU (U. de Panteion/Lab. de Politique
Sociale).

PAUSE

16h-16h30

SALLE 1

SALLE 2

SALLE 3

Session thématique – Axe 1

SALLE 4

Session thématique – Axe 5

Complémentarité des espaces, des usages Politiques agricoles en montagne
fonciers et des formes foncières dans enjeux fonciers, enjeux collectifs
l’agriculture montagnarde méditerranéenne

Président de séance :
Nasser REBAÏ (INRAE-LRDE).

16h30-18h30

Présidente de séance :
Anne-Marie JOUVE (CIHEAM-IAMM).

La montagne méditerranéenne, un entre-deux à Reconquête de la châtaigneraie ardéchoise : projet de
l’origine de la « théorie du piémont »
territoire et dynamique collective au service de la
Éric FABRE (IUT Aix-Marseille/UMR TELEMME).
mobilisation foncière
Camille DEMENE (Chargée de mission « Reconquête de
Foncier et dynamiques agraires autour de Djebel la châtaigneraie », PNR des Monts d’Ardèche), Odile
Goubrar (Tunisie centrale)
AUDIBERT (Chargée de mission « Territoire », Chambre
Hédi REBEI (FLSH, Université de Sfax, Tunisie).
d’Agriculture de l’Ardèche).
Avec la collaboration de Gisèle VIANEY (U. de Tours).
Agropastoralisme et agrotourisme : les deux côtés de la Concevoir l’action publique en faveur des territoires
même montagne. Le cas de la Montagne de Ziria à d’estive de Corse, des ressources pastorales
longtemps déqualifiées !
Peloponnese (Grèce)
Stavriani KOUTSOU (International Hellenic University), Jean-Paul DUBEUF (INRAE-LRDE), Jean-Michel
Athanasios RAGKOS (Hellenic Agriculture Organization SORBA (INRAE-LRDE).
“DEMETER”), Zoi PARISSI (Aristotle University of
Thessaloniki), Maria KARATASSIOU (Aristotle University of La stratégie de développement des zones montagneuses
au Maroc : de la prédominance des programmes
Thessaloniki).
sectoriels à l’exigence d’une politique nationale
convergente. Appréciations critiques au programme de
Pratiques agro-sylvo-pastorales et régime foncier dans développement rural des zones de montagnes des
les hautes plaines steppiques de Djelfa (Algérie) : provinces de Sefrou et d’Azilal
Aissam ZINE-DINE (U. Moulay Ismail, FSJES de Meknès),
transformations et impact environnemental
Slimane BENCHERIF (Dépt. des Sciences Agronomiques Mohammed YJJOU (Docteur en géomatique et
environnement, Ingénieur agronome
et Vétérinaires, U. de Djelfa).

19h

COCKTAIL de BIENVENUE

:

Mardi 13 Octobre

HEURE

SALLE 1

Conférence-débat
8h30-10h

De la tenure foncière Mushâ aux baux emphytéotiques des agribusiness, l’interaction constante entre tenure de l’eau et tenure de la terre dans l’histoire palestinienne
Julie TROTTIER, Directrice de Recherche CNRS/UMR PRODIG.

PAUSE

10h-10h30

SALLE 1

SALLE 2

Session thématique – Axe 8

SALLE 3

Session thématique – Axe 5 Session thématique – Axe 7

SALLE 4

Session thématique – Axe 4

Acteurs et aménagements fonciers Politiques agricoles en montagne : Conflits fonciers : échelles, acteurs et La déprise agricole : quels outils
pour l'hydraulique de montagne
enjeux fonciers, enjeux collectifs
conséquences
socio- fonciers pour de nouvelles formes
d’agriculture ou de valorisation des
environnementales
territoires ?

Présidente de séance :
Gisèle VIANEY (U. de Tours).

Président de séance :
Jean-Christophe PAOLI (INRAE-LRDE).
Terrasses méditerranéennes
climatiques
Thierry RUF (IRD-UMR GRED).

et

Présidente de séance :
Nasser REBAÏ (NRAE-LRDE).

changements La montagne victime désignée du principe de « zéro La politisation des conflits fonciers du Verdon, une
artificialisation nette du territoire »
ressource pour le pouvoir local en Provence-AlpesHervé BENOIT (Chargé de Mission ANEM).
Côte d’Azur
Jean-Baptiste CHABERT (IEP Aix-en-Provence/Lab.
CHERPA).

Président de séance :
Romain MELOT (INRAE-UMR SAD-APT).
The conditions which block the agro-ecological
transition in the southern Mediterranean countries:
the case of a mountainous region in Tunisia
Fatma MHADHBI (INRAE-ECODEVELOPPEMENT).

10h30-12h

12h-13h30

New ruralities practising agroecology in the
Mediterranean mountains. How land governance
and social policy may interfere in Commons's care
Carlota EBBREO (Department of Political and Social
Sciences, U. of Calabria).

Les droits d'eau pour l'irrigation en Cerdagne
française : entre droits fondés en titre et gestion
intégrée de la ressource en eau
Olivier DEROCHE (Chargé de mission PGRE au sein de
la Communauté de communes « Pyrénées-Cerdagne »).

The new opportunity of mountain areas of Sardinia:
the role of pastoral activity, dairy products
Andrea CABBIDU (Agris – Research Agency of Sardinia),
Mauro DECANDIA (Agris – Research Agency of Sardinia),
Giovanni MOLLE (Agris – Research Agency of Sardinia),
Jean-Christophe PAOLI (INRAE-LRDE).

Les droits fonciers dans les régions montagnardes de
la Grèce face à l’enregistrement des forêts
Joël BOULIER (U. Paris 1/UMR Géographie-Cités), Eleni
PANAGOULI (U. Polytechnique National d’Athènes).

L’animation foncière dans les aires d’alimentation de
captage en France : une enquête nationale sur les
outils mis en œuvre et les pratiques d’échanges
parcellaires entre exploitants agricoles
Yannick DONGMO-ZANGUE (AgroParisTech/UMR SADAPT), Philippe MARTIN (AgroParisTech/UMR SAD-APT),
Romain MELOT (INRAE-UMR SAD-APT).

Sous
quelles
conditions
les
Indications
Géographiques peuvent-elles contribuer à une
politique d’aménagement de la Montagne ? Réflexion à
partir de l’élevage ovin laitier en Corse et en PyrénéesAtlantiques
Morgane MILLET (INRAE-LRDE), Jean-Michel SORBA
(INRAE/LRDE), François CASABIANCA (INRAE/LRDE).

Les enjeux des pratiques foncières dans la montagne The Ecologies of Rural Landscapes in Sardinia: An
Atlas of Field Architechures
libanaise
Rola CHIDIAC (Ingénieure-Urbaniste, Docteure en Roberto SANNA (U. Cagliari).
Géographie de l’U. Paris-Sorbonne).

DEJEUNER

SALLE 1

SALLE 2

Session thématique – Axe 2
Les
espaces
montagne

communaux

Président de séance :
Claude NAPOLEONE (CNRS-UMR GEODE).

SALLE 3

Session thématique – Axe 4

Session thématique – Axe 7

de La déprise agricole : quels outils
fonciers pour de nouvelles formes
d’agriculture ou de valorisation des
territoires ?
Présidente de séance :
Anne-Marie JOUVE (CIHEAM-IAMM).

13h30-15h30

L’espace péri-villageois : un nouvel espace
stratégique de la montagne corse ?
Achille MARTINETTI (Maire de Bucugnà), Fabien
ARRIGHI (Parc Naturel Régional de la Corse), JeanMichel SORBA (INRAE-LRDE)

Obstacles et leviers pour la récupération à des fins
agro-pastorales
d’un
espace
soumis
à
l’accaparement : le cas des Granges Saint-Paul à
Menton
Frédérique LORENZI (Présidente d’ECOLIMONT).

Les indivisions forestières en Corse : héritage d’une Le désordre juridique foncier en corse et l'action du
histoire particulière
GIRTEC
Gilles GUERRINI (INSPE de Corse, UMR LISA)
Paul GRIMALDI (Président du GIRTEC).
Désordre foncier, complexité foncière : freins au
développement et accélérateurs des inégalités
d’accès à la ressource foncière
Gisèle VIANEY (U. de Tours), Jean-Christophe PAOLI
(INRAE-LRDE).

Session thématique – Axe 5

Conflits fonciers : échelles, acteurs Politiques agricoles en montagne :
et
conséquences
socio- enjeux fonciers, enjeux collectifs
environnementales
Président de séance :
Romain MELOT (INRAE-SADAPT).

Conflits d’usage et aliénation des communs en Grèce : Le morcellement agricole en zone de montagne et
retour d’expérience autour du parc Eolien de Kafireas ses causes
Michel MOULERY (INRAE-ECODEVELOPPEMENT).
(Sud Eubée)
Mathilde WOILLEZ (Ingénieure en développement
territorial).

SALLE 4

Président de séance :
Mehdi SAQALLI (CNRS-UMR GEODE).

La question foncière en exigences de développement
urbain et défis de la protection des ressources
environnementales : acteurs et enjeux dans la ville
de Sefrou (Moyen-Atlas marocain).
Hasna ATIK (FLSH-Fès).

Subsidies to survive or surviving for subsidies? A
study of agro-pastoral farms in Greece (Mountain Ziria
in Peloponnese)
Athanasios RAGKOS (Hellenic Agriculture Organization
'Demeter', Agricultural Economics Research Institute),
Dimitrios SKORDOS (Hellenic Agriculture Organization
'Demeter', Agricultural Economics Research Institute).
Valorisation et gestion des conflits autour des Stavriani KOUTSOU (Internationanal Hellenic University,
usages de la garrigue à romarin dans la Dorsale School of Agriculture), Zoi PARISSI (U. of Thessaloniki,
School of Forestry and Natural Environment), Maria
centrale (Tunisie)
KARATASSIOU (U. of Thessaloniki, School of Forestry
Hédi ABDALLAH (U. Manouba).
and Natural Environment).
Dynamiques foncières et problématiques de
développement des territoires de montagne en Tunisie
Le morcellement des terrains agricoles, l’érosion et Une analyse depuis le Djebel Bargou
proposition de stabilisation des sols par l’inventaire Nasser REBAÏ (INRAE-LRDE), Abdallah BEN SAAD
de la flore locale (Cas des monts de Béni-Chougrane (INRA-Tunisie), Jean-Christophe PAOLI (INRAE-LRDE),
Mohamed ELLOUMI (INRAT-Tunisie).
– Algérie occidentale)
Benamar BELGHERBI (U. Mustapha Stambouli de
Mascara/(LRGEDE), Khéloufi BENABDELI (U. Systèmes locaux de production et gestion des
ressources pastorales dans les montagnes albanaises.
Mustapha Stambouli de Mascara/(LRGEDE).
Entre stratégie d’acteurs et évolutions institutionnelles
Florjan BOMBAJ (U. Méditerranéenne d’Albanie),
Dominique BARJOLLE (U. de Lausanne), François
CASABIANCA (INRAE-LRDE).

PAUSE

15h30-16h

SALLE 1
16h-17h30

Conférence-débat
Governance of Mediterranean silvo-pastoral systems today: the inherited web of property rights and rights of use
Teresa PINTO CORREIA, Professeure au sein du département « Paysage, Environnement et Aménagement », U. de Evora (Portugal).

Conclusions, perspectives et remerciements
17h30-18h30

Organisateurs du séminaire et coordinateurs du Réseau FONCIMED, Bruno BERTHIER (Doyen de la Faculté de droit de l’U. De Chambéry), Teresa PINTO CORREIA (Professeure au sein du département « Paysage, Environnement
et Aménagement », U. de Evora (Portugal), et Julie TROTTIER (Directrice de Recherche CNRS/UMR PRODIG).

Présentation de la sortie de terrain dans la commune de Ghisoni (Fiumorbo, Haute-Corse) du 14 octobre
20h

DINER de CLOTURE

