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La mécanisation a réduit de façondrastique la main-d'œuvre agricole
(Inbel).

494 LES CAMPAGNES

minimum de 20 % d'actifs agricoles au sein de la
population active totale a été admis pour définir les
communes à caractère fonctionnellement rural. Une
telle convention laissait apparaître combien la majo-
rité des travailleurs devaient être déjà des navet-
teurs. En 1961, pourtant, localement dans les
régions flamandes et les régions limoneuses wallon-
nes, majoritairement au Sud du sillon Sambre-
et-Meuse, l'emploi agricole dépassait encore 50 %
de la main-d'œuvre totale; il atteignait plus de 70 %
sur les plateaux de l'Ardenne centrale de part et
d'autre de Bastogne. En 1970, les chiffres de plus de
50 % n'intéressaient plus que quelques communes
des plateaux ardennais. En 1981, les proportions les
plus élevées du pays, toujours localisées sur les
mêmes plateaux autour de Bastogne, ne dépassaient
que de peu les 20 %. De la sorte, on peut dire que la
presque totalité des campagnes belges est
aujourd'hui urbanisée.

La proportion d'apiculteurs de 1981, pour faible
qu'elle soit, évoque bien les différences régionales.
Ainsi, les chiffres les plus élevés signalent les
régions les plus rurales associant l'Ardenne, la
partie médiane du Condroz et de la Famenne, la

Fagne d'Entre-Sambre-et-Meuse, et, dans les
régions flamandes, le Westhoek et les quelques
communes des Polders de l'Escaut et de l'extrême
Nord de la Campine. Se regroupent ensuite des
compartiments définis comme ruraux avant 1970 et
qui se sont contractés par urbanisation fonctionnel-
le depuis lors: le bloc des plateaux limoneux du
Hainaut central et de la Hesbaye liégeoise et bra-
bançonne, les espaces intersticiels du triangle flan-
drien appuyé sur Bruges, Tielt et Gand, la Hesbaye
flamande et ses prolongements vers le Hageland, le
compartiment d'Audenarde. Ailleurs, c'est l'ensem-
ble des campagnes-dortoirs urbanisées.

Le développement de rurbanisation morphologi-
que résulte du passage des populations locales de
l'activité agricole à des activités non agricoles.
Après 1960, en raison de la marginalisation sans
cesse croissante des exploitations agricoles, on
enregistrait la cessation d'activité d'un fermier sur
deux en Wallonie ou le passage de leur successeur à
un autre emploi. Le mouvement d'abord moins
marqué et moins fréquent dans les régions flaman-
des n'a fait que s'y accentuer malgré l'intensification
des branches de production signalée dans le chapi-

tre sur ragriculture. Il est intéressant de noter que
les cycles de la croissance économique et l'environ-
nement économique régional ont joué un rôle
important dans les variations du mouvement. Vif en
période d'expansion comme les années 60, ralenti
en période de récession ou de crise structurelle
comme les années 70, le mouvement de sortie de
l'agriculture a été favorisé par les disponibilités du
marché de l'emploi.

Le taux de chômage actuel crée un véritable
dilemme entre le cul-de-sac financier que représen-
te l'exploitation agricole et le manque d'emploi au
dehors; c'est encore vrai malgré la légère reprise
toute récente, génératrice de productivité plus qued'appel aux travailleurs.
Le type de migration journalière s'est aussi modi-

fié: on observe que la main-d'oeuvre proche des
agglomérations s'y déplace de manière intense tan-
dis que les travailleurs d'une région de plus en plus
vaste n'émigrent plus vers les régions urbaines et
trouvent souvent des centres autonomes d'emploi à
la campagne. L'arrivée dans les régions rurales de
populations nouvellement exurbanisées est égale-
ment. favorisée par ces faits nouveaux.

LA STRUCTURATION DES CAMPAGNESLES PAYSAGES RURAUX

L'héritage des trames fondamentales
des paysages ruraux

Les oppositions et nuances régionales qu'a révélées
l'évolution récente de l'espace rural et des popula-
tions des campagnes ne correspondent. que dans les
grandes lignes aux traits régionaux majeurs, voire à
des variantes d'ordre inférieur, concernant les tra-
mes fondamentales des paysages ruraux hérités:
l'habitat rural, l'aménagement des terroirs et le
substrat agraire. Les discordances sont compréhen-
sibles: l'organisation actuelle des territoires ruraux
et les bouleversements qu'elle induit sont générés à
partir de l'armature urbaine, du réseau des voies de
communication et des fonctions urbaines déconcen-
trées, l'organisation héritée était axée sur des struc-
tures apicoles. Aujourd'hui, la mobilité des popula-
tions, jadis la symbiose des paysans immobiles et de
leur milieu local isolé. Le mot jadis n'est pas telle-

ment lointain: le bouillonnement du Me sied
n'avait pas dénaturé l'édifice, les formes héritées 1dominaient toujours.

Ce qui s'est le mieux maintenu, ce sont les fait
d'implantation et de substrat inscrits au sol. Pou)
l'habitat, c'est le semis fondamental de peuplemein
— groupé ou dispersé la physionomie en plan de;•
lieux habités anciens et, en Wallonie, beaucoup tic
maisons elles-mêmes; pour le substrat agraire, c'est
le réseau des chemins ruraux et le type de dessin
parcellaire ; pour l'aménagement des terroirs, ce
sont notamment les fossés de drainage et leshaies.

L'affectation du sol, directement visible, a laissé
persister trois traces majeures: les prés naturels de
fonds de vallée, les herbages enclos autour des
fermes et des villages, les noyaux forestiers qui ont
survécu aux surexploitations du XVIIIe siècle et aux
derniers défrichements du XIXe.

La croissance démographique du XIXe siècle a
amené la densification des lieux habités et l'émiette-
ment des champs; toutefois les maisons étaient
toujours construites selon la tradition, sans archi-
tecte, les matériaux venant toujours des environs;
les champs devenaient plus petits mais gardaient
leur forme. Le monde rural restait. d'abord agricole
et les paysages ruraux en affirmaient mieux quejamais les physionomies.
Avec le XXe siècle, l'habitat rural bascule clans

l'utilisation des matériaux industrialisés et la cons-
truction passe par les architectes. Le second après-
guerre entraîne, en moins de 20 ans, la disparition
massive des maisons traditionnelles flamandes.
Dans toutes les régions, les ruraux du nouveau style,
les résidents détachés de ragriculture, construisent
autrement et les règles d'urbanisme s'ajoutent aux
architectes pour que les lotissements, les pavillons
et les -
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gabarits standardisés: les images d'antan s'arrêtent
aux vieux noyaux des villages wallons, elles sont
l'exception dans les centres villageois ou parmi les
maisons dispersées des régions flamandes.
Au XXe siècle aussi, le substrat agraire change ses

gabarits; les regroupements de parcelles qu'opèrent
maintenant les fermiers laissent cependant persister
des différences de taille et de dessin qui évoquent.
les styles hérités. Le réseau des routes modernisé,
plus dans ses revêtements que dans ses tracés,






















































































