
FORUM SUR LA TERRE

PALABRES TERRIENS  
À BERNE ET BALADES  
À SCHWYZ

Y a-t-il un point commun entre le système d’exploitation des 
terres adivasis en Inde, les territoires traditionnels du Brésil et 
la sylviculture alpestre à Schwyz ? En juin, l’EPER a organisé son 
premier Forum sur la terre, complété d’une visite à une corpora-
tion schwyzoise : surprenantes similitudes d’un bout à l’autre de 
la planète.
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Quelle n’a pas été la surprise des pro-
meneurs en voyant apparaître, au dé-
tour d’un chemin forestier menant à un  
alpage schwytzois, un Amazonien et  
un homme tatoué et coiffé d’une somp-
tueuse parure de plumes. L’apparence de 
cette équipée était pour le moins inha-
bituelle.

La délégation réunissait des représentants 
de l’EPER et d’organisations brésiliennes 
partenaires, ainsi que des spécialistes du 
travail de la terre, pour un parcours au 
cœur de la Suisse. Il s’agissait de décou-
vrir le fonctionnement d’une corporation 
locale aux racines plongées dans l’histoire : 
la Oberallmeindkorporation, qui gère 
l’utilisation des pâturages communaux 
schwyzois depuis plusieurs siècles.

Droits fonciers communautaires
Dans beaucoup de ses projets à l’étran-
ger, l’EPER travaille avec des groupes de 
population qui font fructifier les terres en 
commun. Qu’il s’agisse de communau-
tés de pêcheurs du Brésil ou d’éleveurs 
nomades du Niger (voir p. 19), les formes 
d’exploitation qu’ils appliquent sont sou-
vent très évoluées et correspondent à du 
développement durable.

Or, les ressources mises en commun telles 
que forêts, pâturages, prairies ou cours 
d’eau, dont ces populations tirent leurs 
moyens de subsistance, ne sont géné-
ralement pas reconnues par les législa-
tions nationales. Il est à craindre que de 
nombreux peuples traditionnels d’Asie, 
d’Afrique ou d’Amérique latine perdent 
leurs territoires – ce qui mettrait en péril 
non seulement leurs sources de subsis-
tance, mais aussi leurs racines culturelles 
et leurs terres ancestrales.

L’EPER s’engage dans plusieurs pays pour 
les droits fonciers de ces peuples, en les 
aidant à protéger des appétits extérieurs 
les terres exploitées en commun. Mais 
comment aider efficacement ces commu-
nautés à consolider leurs droits fonciers et 
à conserver leurs pratiques économiques 
traditionnelles, voire à les réinterpréter 
pour des perspectives d’avenir durables ?

Premier Forum de l’EPER sur la terre
Le 20 juin, à Berne, le premier Forum sur 
la terre organisé par l’EPER a été consacré 
à ces interrogations. Des spécialistes du 
sujet sont venus du monde entier pour en 
discuter avec le public dans des échanges 
passionnants. Le jour suivant, une délé-

gation de l’EPER se rendait en Suisse cen-
trale afin d’explorer les formes helvétiques 
d’exploitation des terres. Car ici aussi, il 
existe depuis longtemps des formes tra-
ditionnelles de partage des ressources : 
les communaux, ces forêts ou prairies 
qui devaient être à la disposition de tous 
les membres d’un groupe de population 
donné et qui ont toujours fait partie inté-
grante de l’agriculture suisse. A partir du 
18e siècle, quasiment partout en Europe, 
les communaux furent progressivement 
privatisés et clôturés. Ce système a cepen-
dant subsisté dans certaines régions de 
Suisse, en particulier dans l’espace alpin, 
où il existe encore des communaux. Obe-
rallmeindkorporation Schwyz, qui gère les 
communaux dans ce canton, en est un 
bel exemple.

Plus ancien que la Confédération
L’histoire de la corporation schwyzoise 
remonte au 7e siècle, lorsque les Alamans 
s’installèrent dans la région et commen-
cèrent à cultiver leurs terres en commun. 
Il a fallu instituer des règles, par exemple 
un système de gardes forestiers pour véri-
fier que personne ne prenait plus de bois 
de chauffage que les autres. Le premier 
acte dans lequel la corporation est citée 
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« Nous avons des liens étroits  
avec la forêt et la nature, mais nous 
constatons que de nombreux jeunes 
s’en détournent. »

date de 1114 : c’était dans le cadre d’un 
litige foncier entre l’abbaye d’Einsiedeln 
et les Schwyzois organisés sous une forme 
coopérative. Le conflit prit fin en 1350 
en donnant ses frontières actuelles à la 
corporation. Depuis, un tissu de terres 
aussi vaste que coloré s’étend du Muo-
tatal à Morgarten et de Ybrig au lac des 
Quatre-Cantons. Avec 24 000 hectares, la 
Oberallmeindkorporation gère à présent 
environ un quart de la surface du can-
ton. Un bon tiers, soit 8000 hectares, est 
réservé aux pâturages, sur lesquels les pay-
sans peuvent faire brouter dans les 12 500 
bêtes. Un système de sylviculture moderne 
se déploie sur 9000 hectares de forêts. Le 
tout est exploité de manière durable par 
essence.

Felix Lüscher, responsable de la section 
forestière de la Oberallmeindkorporation, 
fait une pause à côté d’un emplacement 
de grillade. Il montre aux visiteurs un plan 
décrivant les fonctions de la forêt, comme 
on en trouve un peu partout en Suisse. 
« Ici, la forêt a trois fonctions principales : 

la production de bois, la protection contre 
les dangers naturels tels que les chutes de 
pierre et les avalanches et enfin des fonc-
tions telles que la détente ou la conser-
vation de la biodiversité », explique Felix 
Lüscher en illustrant ses propos avec une 
carte de différentes couleurs qui se re-
coupent partiellement. 

La cueillette et la chasse 
sont-elles autorisées ?
« En Suisse, la forêt est accessible à tout 
un chacun », poursuit Felix Lüscher. « Mais 
a-t-on le droit de cueillir des baies ? Et la 
chasse est-elle au-
torisée ? A-t-on le 
droit de tirer sur des 
animaux ? Et pour 
le reboisement, 
peut-on planter des 
espèces clonées ? » 
demande Carlos 
Dayrell en prenant des notes. Dayrell tra-
vaille pour le CAA, un centre d’agricul-
ture écologique partenaire de l’EPER qui 
défend les communautés traditionnelles 
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En haut : Hilário Correa Franco, chef 
de la tribu des Xakriaba, rencontre 
un paysan schwyzois. 

A gauche et en bas à droite : Les par-
ticipants au Forum sur la terre ont 
comparé leurs pratiques en matière 
de gestion des terres communes.

du Cerrado brésilien dans leur lutte pour 
les territoires communautaires (lire l’enca-
dré). Aux réponses de Lüscher, il s’étonne 
des nombreuses lois et règles que les pro-
priétaires de forêts doivent observer en 
Suisse. « C’est une situation exemplaire, 
selon Dayrell. Au Brésil aussi, il y a beau-
coup de lois, mais personne ne vérifie si 
elles sont respectées. »

Hilário Correa Franco, l’homme à la parure de  
plumes, prend la parole : « Je suis chef 
de la tribu des Xakriabá, un peuple indi-
gène du Cerrado. Nous avons des liens 
étroits avec la forêt et la nature, mais nous 
constatons que de nombreux jeunes s’en 
détournent. Il nous est difficile de leur 
transmettre notre mode de vie et nos tra-
ditions. Avez-vous les mêmes difficultés 
ici ? » Felix Lüscher n’est pas très surpris 
par la question : « Oui, ici aussi, nous nous 

demandons que faire pour intéresser les 
jeunes à nos activités. Comment parvenir 
à ce qu’ils se sentent liés à « leur » corpo-
ration ? »

La corporation compte aujourd’hui dans 
les 19 000 membres. Depuis 1894, le 
nom des familles des corporatistes avec 
un droit d’exploitation est consigné sur 
des registres. On ne peut pas acheter ce 
droit, il se transmet par héritage – pen-
dant longtemps, par le père uniquement ; 
depuis 2006, il se transmet également par 
la mère, ce qui fait que la liste s’est allon-
gée de noms qui ne sont pas typiquement 
schwyzois, tels que De Nardi ou Dudle.

Quels sont les avantages à être membres 
de la corporation ? « Autrefois, c’était 
clair : les paysans pouvaient faire esti-
ver leurs vaches sur les alpages et rece-

vaient des parts de bois, c’est-à-dire qu’ils 
avaient le droit de couper une quantité 
donnée de bois dans les forêts », explique 
Daniel von Euw, agronome et directeur de 
la corporation. Depuis 2003, il fallait aussi 
verser de l’argent. Mais aujourd’hui, avec 
19 000 membres, il n’y a plus d’argent à 
payer. L’estivage est bien entendu toujours 
pratiqué sur ces alpages. Certains ser-
vices, comme l’usage des trains de mon-
tagne, sont accessibles gratuitement aux 
membres de la corporation, qui peuvent 
aussi bénéficier de droits de superficie 
moins chers.

Economie alpestre
Daniel von Euw ajoute à ses fonctions celle 
de responsable du secteur des alpages. A 
ce titre, il guide le groupe vers le col de 
l’Ibergeregg, puis vers l’auberge d’alpage 
Zwäcken, pittoresque point de départ de 
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randonnées sur le Grosser Mythen. Werni 
Ruhstaller, le tenancier actuel, accueille la 
délégation et montre les 25 vaches qui 
paissent tout l’été sur l’alpage sous la 
conduite d’un vacher. Il achète le lait d’al-
page à la corporation et le transforme à la 
fromagerie pour en faire des « mutschlis », 
des fromages ronds, qui seront servis à 
l’auberge.

La corporation est gérée de façon mo-
derne, avec un conseil d’administration 
qui prend les décisions stratégiques et une 
direction qui les met à exécution. Mais ce 
sont les membres qui ont le dernier mot : 
ils se réunissent en assemblée une fois 
par année, près du dernier pont avant 
la localité d’Ibach, selon une tradition 
pluricentenaire, et votent à main levée 
sur les questions importantes concernant  
les communs. « Exploiter quelque chose 
en commun ne signifie pas que n’importe 
qui peut se servir selon son gré, ajoute 
Daniel von Euw. Il faut des règles pour évi-
ter la surexploitation du site. Avant, c’était 
des accords oraux, maintenant ce sont 

les statuts de la corporation qui fixent ces 
règles. Exploiter en commun suppose de 
faire attention aux autres et à la nature. »

Autre pays, mêmes problèmes
Carlos Dayrell est impressionné. « La 
façon dont sont créées les chaînes de 
valeur ajoutée régionales et dont les gens 
prennent soin de la nature recoupe exac-
tement nos propres valeurs et nos objec-
tifs au Cerrado. » Il voit aussi des parallèles 
avec le rôle joué par la tradition dans ce 
système : « nous aussi sommes confron-
tés à la question de la transmission de 
ces valeurs aux générations suivantes et 
cherchons comment laisser de la marge 
au renouvellement afin d’être en phase 
avec la modernité ».

Daniel von Euw ne peut que le confir-
mer. « La corporation a aussi dû évoluer 
constamment au cours de ses 900 ans 
d’existence. Il y a des divergences sur deux 
points. Il existe d’une part un débat entre 
ceux qui veulent rester fidèles aux tradi-
tions et ceux qui veulent le progrès. D’autre 

part, la question de la conservation des 
ressources se pose fréquemment : certains 
membres veulent tirer le plus possible des 
forêts alors que d’autres s’opposent à tout 
abattage d’un bel épicéa. Les communs 
d’Oberallmeind ont toujours dû trouver un 
équilibre entre tradition et progrès, entre 
protection et exploitation. »

Carlos Dayrell, de retour de cette excur-
sion, estime que le Cerrado se rapproche 
bien plus de Schwyz que les distances géo-
graphiques ne le laissent paraître. « C’est 
beau et fascinant. Bien entendu, la corpo-
ration qui gère l’Oberallmeind jouit d’un 
contexte très différent de celui du Brésil : 
elle est reconnue par le gouvernement et 
peut gérer ses possessions en toute auto-
nomie. Au Brésil, nous luttons toujours 
pour la reconnaissance de nos territoires 
communs. La corporation a remporté ce 
combat il y a des siècles et a réussi à garder 
cet héritage vivant jusqu’à nos jours. »

Au Brésil, il y a un grand nombre de conflits 
terriens avec les peuples indigènes.
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Obtenir des titres 
fonciers au Brésil
Les peuples traditionnels du Brésil ne 
se défi nissent pas seulement par leur 
appartenance ethnique, mais aussi 
et surtout par le mode d’exploitation 
très particulier qu’ils pratiquent sur 
leurs territoires. Il existe par exemple 
une communauté d’exploitation des 
arbres à caoutchouc, une autre spé-
cialisée dans la cueillette de fl eurs, 
une autre encore qui récolte en 
commun les noix de coco. En 2007, 
le Brésil s’est doté d’un décret qui 
reconnaît à ces peuples un droit 
sur les territoires, qui représentent 

pour eux des « espaces de vie et de 
subsistance nécessaires ». Malheu-
reusement, ces zones sont de plus 
en plus disputées par les monocul-
tures et les pâturages intensifs, de 
même que par les grands projets 
d’exploitation minière ou de produc-
tion d’énergie. L’organisation CAA 
(Centro de Agricultura Alternativa), 
partenaire de l’EPER, accompagne 
les peuples traditionnels du Cerrado 
dans leurs luttes pour obtenir des 
titres fonciers et les aide à élaborer 
des plans d’usage des terres exploi-
tées en commun dans une optique 
de développement durable.

Délimiter les zones de 
pâture sédentaires et 
nomades au Niger
Au Niger, l’agriculture sédentaire 
coexiste avec l’élevage itinérant. Le 
Niger a adopté en 1993 un code ru-
ral qui garantit des zones de pâture 
également accessibles aux éleveurs 
nomades. Mais la mise en œuvre 
pose problème : avec les sécheresses 
récurrentes et la croissance démo-
graphique, les ressources naturelles 
se raréfi ent et les agriculteurs ont 
tendance à barrer les voies d’accès 
du bétail et les pâturages. L’EPER a 
donc mis en place avec la population 

rurale un projet intitulé Zamtapo afi n 
d’aider à l’application du code rural : 
les agriculteurs sédentaires et les éle-
veurs nomades sont invités à négo-
cier afi n de délimiter clairement les 
pâturages et les couloirs d’accès des 
troupeaux. La constitution de com-
missions foncières est également 
encouragée, une mesure prévue 
par le code rural pour vérifi er que 
les terres sont utilisées conformé-
ment aux prévisions et pour arbitrer 
les confl its. Par leurs fonctions, les 
commissions foncières permettent 
de consolider les droits des éleveurs 
nomades.

Obtenir des titres fonciers 
sur les forêts en Inde 
Les Adivasis sont les descendants des 
premiers peuples de l’Inde. Presque 
tous vivent au sein de leur tribu, 
généralement dans des régions re-
culées de forêts ou de montagnes 
où ils pratiquent l’agriculture et la 
cueillette. Les lois sylvicoles édictées 
autour de 1970 afi n de protéger 
les forêts ont peu à peu dépouillé les 
Adivasis de leurs terres ancestrales, 
déclarées propriété de l’Etat. Mais 
l’Etat attribue ces terres à des pro-
jets d’envergure tels que des bar-

rages hydrauliques, des exploita-
tions minières, des industries ou des 
plantations où les Adivasis sont de 
trop. En 2006, le parlement indien a 
élaboré le « Forest Rights Act », une 
loi qui octroie aux Adivasis des titres 
fonciers sur les forêts dont ils tirent 
leur subsistance et sur lesquelles ils 
vivent. L’organisation Pragati, parte-
naire de l’EPER, aide les Adivasis à 
faire valoir leurs droits, puis les sou-
tient dans l’exploitation des terres 
et la création de chaînes de valeur 
ajoutée.

UTILISATION COMMUNE DES TERRES 
DANS LES PROJETS DE L’EPER
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