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*** 
 
 
 
 
Dans une étude sur la certification des terres dans les ejidos de la région de San Andrés Tuxtla, 
au sud-est de Veracruz, Eric Léonard (2009) met en évidence le fait que l’ejido — qui est une 
structure de partage des terres communes, ayant un statut juridique d’exception — est une 
institution de la réforme agraire qui participe à la structuration politico-territoriale voulue par 
le pouvoir cardéniste à partir de 1934. Elle contribue à effacer deux autres institutions 
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fondamentales de la structure agraire mexicaine : le grand domaine privé et la communauté 
indienne.  
Partant de la carte des ejidos et des fondations villageoises publiée dans cet article, la présente 
étude cherche à savoir quelle a été la transcription de cette politique dans la morphologie 
agraire. On peut ainsi contribuer à démontrer l’ampleur de la distribution, de la création de 
formes nouvelles et situer la phase cardéniste dans l’évolution du front pionnier interne.  
Sur un plan méthodologique plus général, on peut évaluer la capacité de la morphologie 
agraire à rendre compte ou non des limites des territoires. 
 
 
Les ejidos dans la réforme agraire 
 
L’histoire agraire du Mexique au XXe s a été marquée par deux temps forts principaux : le 
temps de la réforme agraire, de 1917 à 1992 et celui du Programme de certification des droits 
éjidaux, depuis 1992, qu’on a pu interpréter comme étant une « réforme de la réforme 
agraire ».  
À partir de l’institutionnalisation de la réforme agraire dans la constitution de 1917, 
d’importantes dotations foncières sont décidées, et on les réalise soit sous la forme de 
communautés agraires (forme minoritaire), soit sous celle des ejidos (majoritaire). La dotation 
par communauté agraire vise surtout à restituer aux communautés, notamment indiennes, des 
biens qui avaient été antérieurement spoliés. L’ejido, en revanche, est un nouveau statut. On 
appelle ejido une collectivité nouvelle à laquelle on donne la personnalité juridique et un 
patrimoine foncier. Les bénéficiaires (ejidatarios) constituent un noyau de peuplement (núcleo de 
población), ou noyau agraire (núcleo agrario) soit dans un village existant, soit dans une fondation. 
Le noyau de peuplement ne se confond donc pas obligatoirement avec le village.  
La réforme agraire a conduit à distribuer un peu plus de la moitié de la superficie du pays, soit 
103,5 millions d’hectares. On a institué 28 000 ejidos.  
 
Les ejidatarios tiennent la terre selon des formes variées d’usufruit, soit individuel, soit collectif. 
Si, dans certains ejidos, l’exploitation peut être complètement collective, dans la plupart, les 
bénéficiaires exploitent individuellement la parcelle qui leur a été attribuée. Tout le système 
de l’ejido est régulé par les instances dirigeantes du groupement et la disposition clé est 
l’interdiction de vendre la parcelle : la dotation foncière de l’ejido, qui appartient en propre à 
l’institution, est inaliénable et imprescriptible.  
L’ejido contribue à la construction étatique, parce que c’est une création pilotée par l’État pour 
réduire la part de la propriété privée et notamment des grands domaines, et parce que la terre 
et les eaux sont déclarées biens de la Nation. L’institution ejidale crée cependant une classe de 
paysans dotés en terre (les ejidatarios), qui disposent d’un statut et d’une reconnaissance 
politique officielle par rapport à d’autres classes moins favorisées, qui n’apparaissent pas au 
registre de l’ejido et qui, de ce fait, ne peuvent pas figurer au sein des instances de 
gouvernement local (assemblée de l’ejido et comisariado, le comité exécutif) : ce sont les 
posesionarios, avecindados, peones.  
 
La première phase de fondation ejidale, jusqu’en 1934, correspond d’abord à la politique de 
restitution des terres spoliées aux communautés. Elle ne touche aux domaines et grands 
domaines que dans la mesure où ceux-ci se sont constitués par expropriation indue de terres 
communautaires, alors que les peones des haciendas n’ont pas le droit de demander une dotation 
foncière. La politique de réforme agraire ne concerne donc qu’une partie de la paysannerie et 
une partie des terres. Les formes de distribution des droits et de gestion des terres dans les 
communautés et ejidos institués à cette époque sont, de ce fait, marquées par la forte variabilité 
et le caractère endogène des régulations locales.  
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À partir de la présidence de Lazaro Cárdenas, en 1934, la réforme agraire prend un tour 
radical, lorsque l’ejido devient une “propriété sociale” permanente, et non plus seulement une 
forme transitoire de propriété sociale conduisant en principe à la petite propriété privée des 
paysans bénéficiaires. Elle connaît, en outre, une nette accélération.  Les peones peuvent 
désormais réclamer en groupe la dotation foncière qui sera prise sur la superficie de l’hacienda.  
Enfin, une troisième période d’accélération des redistributions prend place sous la présidence 
de G. Diaz Ordaz et celle de L. Echeverría (années 1964-1976). On répartit alors 37,5 
millions d’hectares à 425 000 bénéficiaires. Ce regain d’intensité est toutefois associé, non à 
une redistribution de terres expropriées à la grande propriété, mais à la colonisation de terres 
nationales, dans les forêts tropicales du sud-est ou dans des zones nouvellement ouvertes à 
l’agriculture par des travaux de grande irrigation, dans le nord du pays. 
 
 
Des transformations radicales 
 
L’étude de la région des Tuxtlas permet de constater l’ampleur de la transformation introduite 
par le système ejidal. La part des terres redistribuées selon ce mode est considérable et se 
traduit par : 
- plusieurs vagues de constitution de territoires ejidaux entre 1920 et les années 1950 ; 
- un accroissement de la taille des ejidos au sud de la zone étudiée, qui relève, à la fois, des 
changements dans les normes officielles de dotation (à partir de 1934) et d’un phénomène de 
colonisation de terres pastorales ou de forêts ; 
- la fondation de nombreux villages par création initiale ou par essaimage postérieur d’un 
groupe de paysans depuis une communauté ejidale déjà en place ; 
- des nuances locales avec, par exemple, une certaine résistance de la propriété privée (dite 
“petite propriété”) autour des agglomérations existantes.  
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Fig. 1 — Dynamique du système de l’ejido au sud de San Andrés Tuxtla : 
création des ejidos, fondations de villages et essaimage de la population. 

Le cadre dessiné en tirets indique le champ des figures 2 et 3. D’après Éric Léonard, 2009. 
 
 
 
La réforme de 1992 a changé la situation foncière en mettant fin à la distribution des terres 
par l’État, en redéfinissant les droits de propriété, et en autorisant les transactions marchandes 
des biens fonciers ejidaux. Mais elle n’a pas touché au caractère particulier de la propriété 
sociale en ne l’inscrivant pas purement et simplement dans le régime de la propriété privée, se 
contentant d’en ouvrir la possibilité dans le futur. Elle est accompagnée d’un volet de 
certification, le PROCEDE (Programa de certificación de derechos ejidales).  
 
Le parcellaire et l’habitat des ejidos 
 
L’étude du parcellaire d’un secteur de la zone des Tuxtlas apporte quelques informations sur 
l’histoire agraire et la nature des interventions. La distribution provoque, principalement dans 
les années 1920-1940, une modification de la forme agraire, puisque la redistribution des 
terres à l’intérieur de l’ejido passe par la définition d’un lot ou module inscrit dans la trame 
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agraire. Ensuite, la juxtaposition spatiotemporelle des interventions conduit à mettre en 
évidence l’existence d’un véritable front pionnier ou front de colonisation intérieure des terres.  
Dans le secteur choisi comme exemple, sur 13 trames relevées, 12 concernent des ejidos.  
 

 
Fig. 2 – Capture d’image de la zone étudiée (échelle linéaire de 5 km). 

Image du portail de Google Earth. 
 
 
Les trames 1, 2 et 3 sont isoclines et divisées en unités intermédiaires sous forme de longues 
bandes, larges de 300 m environ dans la trame 1, et de 550 et 512 m dans la trame 3. Dans la 
trame 2, on ne saisit pas de mode préférentiel de groupement des carrés de base du damier, 
s’il y en a un.  
Les différences, soit dans le mode de division, soit dans les mesures rencontrées, identifient 
donc nettement les trames agraires de chaque ejido.  
Trame 1 = la moyenne des unités subintermédiaires tourne autour de 7,5 ha ; 
Trame 2 = la moyenne des unités intermédiaires carrées tourne autour de 5,75/6 ha 
Trame 3 = la moyenne des unités subintermédiaires rectangulaires tourne autour de 8,6/ 8,7 
ha 
 
Dans la trame 13, aux unités subintermédiaires en losange, la moyenne se situe à environ 3,3 
ou 3,4 ha.  
Dans la trame 8, les unités du damier ont une superficie moyenne de l’ordre de 4 ha. 
 

5



 
Fig. 3 — Morphologie agraire d’un secteur des Tuxtlas. 

La zone reprend le cadre de la figure 2 et est localisée par un cadre en tirets dans la figure 1. 
Les secteurs en blanc ne sont pas concernés par les ejidos. 

 
 
Il faudrait disposer d’indications précises sur la valeur des lots distribués dans chaque ejido 
pour savoir si les unités intermédiaires ou subintermédiaires découpées l’ont été pour tailler les 
lots. En tout état de cause, il serait étonnant que la situation morphologique et la situation 
foncière correspondent exactement.  
 
Il faut noter que sur les marges de certains ejidos régulièrement divisés (ex. 1 et 2) on observe la 
présence d’unités incomplètes et de forme plus irrégulières. Ce sont les portions de terre qui 
n’ont pas pu entrer dans le module défini.  
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Le parcellaire antérieur 
 
Plusieurs secteurs des trames étudiées présentent des indices du parcellaire antérieur, 
transformé lors de la division de l’espace remis à l’ejido et partagé entre les ejidatarios. Ces 
indices peuvent être de nature permanente ou fossile. L’exemple ci-dessous, dans l’Ejido 
Bodegas de Totoltepec, appartient à la trame 2, au contact avec la trame 10 
 

 
Fig. 4 — Lecture de l’ancien parcellaire antérieur à la division géométrique de l’ejido. 

Capture du géoportail de Google Earth. 
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L’habitat 
 
La typologie de l’habitat dans la zone d’étude est celle des villages neufs. En dehors de centres 
plus anciens comme Santiago ou San Andrés où on peut observer une relative diversité des 
formes urbaines, les villages de colonisation agraire adoptent le plus souvent le plan quadrillé 
le plus courant.  
 

 
Fig. 5 — Un village de colonisation agraire des années 1940 dans les Tuxtlas. 

Échelle linéaire de 500 m. Capture du géoportail de Google Earth. 
 
 
Morphologie et territoire 
 
Les conditions d’une lecture approfondie des formes ne sont pas complètement réunies, 
malgré le grand intérêt de la cartographie publiée, sans laquelle cette note n’aurait pas pu être 
rédigée. Il conviendrait, pour avancer, de pouvoir disposer : 
- d’une cartographie de l’état de la possession du sol, avant la création des premiers ejidos ; 
- d’une cartographie de la morphologie agraire avant la réforme agraire ; 
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- d’une cartographie dynamique détaillée des étapes du parcellement et de l’attribution de lots 
aux ejidatarios.  
Néanmoins, cette brève étude apporte un élément appréciable à la question qui se pose 
lorsqu’on est en situation de devoir faire une analyse morphologique sans connaissance 
précise des limites des territoires. Cette question est celle de savoir le degré de relation ou de 
déterminisme qui peut exister entre la forme du territoire et la forme agraire. Ici, parce qu’on 
connaît les limites et l’extension de chaque ejido, la lecture de la morphologie agraire prend du 
sens.  
Par exemple, un examen superficiel des trames 1 et 2 pourrait conduire à conclure à la même 
trame isocline, alors qu’on constate deux territoires et n’appartenant à la même phase 
chronologique. Mais l’analyse métrologique montre une différence (une variation sensible de 
la taille des carrés de base des deux trames) et cela suffit à différencier les espaces. On peut 
donc penser que le relevé cartographique de détails morphologiques présente un réel intérêt 
car il peut éventuellement avoir du sens.  
 
 
Conclusion 
 
L’étude morphologique contribue à mettre en évidence le fait que, dans certaines zones au 
moins, la politique de redistribution des terres par création des ejidos, a conduit à une 
accentuation de la colonisation agraire interne, avec division agraire géométrique et 
lotissement, souvent au détriment du parcellaire antérieur. 
 

G. Chouquer, octobre 2010 
---- 
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Annexe 
 

 Soixante-dix ans de changement institutionnel 
et de recomposition des structures foncières 

dans Les Tuxtlas 
 

par Éric Léonard 
 

Deux logiques de régulation socio-politique, deux projets d’organisation communautaire et de 
mise en rapport entre les sociétés villageoises et l’Etat national se sont exprimés et 
fréquemment opposés à l’occasion de la mise en œuvre de la réforme agraire au Mexique. Les 
morphologies foncières dans la région des Tuxtlas portent les traces de cette confrontation, en 
même temps qu’elles en révèlent toute la complexité et la diversité. Durant plus de soixante-
dix ans, entre les premières allocations de terres aux villages indiens de San Andrés Tuxtla, en 
1923, et la mise en œuvre du Procede, à partir de 1995, ces deux projets antinomiques ont 
imprimé des voies divergentes d’expression de la politique foncière et ont conduit à des formes 
de gouvernance foncière et politique très différenciées sur un territoire restreint. 

Les politiques rurales de l’Etat mexicain, et sa politique foncière en particulier, ont été 
fortement orientées par un objectif central et récurrent : réaliser l’institutionnalisation de l’Etat 
dans le milieu rural et intégrer les communautés paysannes à la Nation. Au cours de la 
période coloniale, les communautés indiennes avaient disposé d’un statut particulier qui leur 
allouait une forte autonomie dans la régulation des affaires foncières et politiques, à l’échelle 
de territoires dont la couronne espagnole leur avait reconnu la propriété corporative, 
inaliénable et imprescriptible. Entre l’indépendance du Mexique, en 1821, et la fin de la 
révolution, presque un siècle plus tard, les manifestations multiples de cette autonomie ont 
représenté un souci constant pour l’Etat national en construction, l’incorporation des 
communautés à la Nation motivant des interventions récurrentes. Les lois de dissolution des 
propriétés corporatives (desamortización) et leur privatisation en ont été une expression forte. La 
mise en application de ces lois, dans le dernier quart du XIXe siècle, a constitué un facteur 
essentiel de mobilisation des guérillas paysannes qui ont fourni les bataillons du mouvement 
révolutionnaire, à partir de 1910. 

 

La stabilisation politique après près de dix années de guerre civile révolutionnaire a largement 
reposé sur l’inscription des deux revendications principales des guérillas paysannes au 
frontispice de la constitution de 1917 : Tierra (avec l’institutionnalisation de la réforme agraire 
comme devoir de l’Etat vis-à-vis des familles et communautés paysannes) et Libertad (avec la 
réaffirmation de l’autonomie des gouvernements municipaux vis-à-vis du pouvoir central). Le 
dilemme qui a accompagné la mise en œuvre de la réforme agraire a été de satisfaire aux 
demandes foncières des communautés rurales, sans recréer, à travers des formes de propriété 
collective, les bases matérielles de leur autonomie politique. 

Dans les Tuxtlas, la première phase de la réforme agraire, entre 1923 et 1932, a vérifié cette 
crainte : les allocations de terre aux villages qui formaient le « commun municipal » dissous en 
1886, même si elles n’ont pas adopté la forme de « restitution » (qui aurait reposé sur la 
reconnaissance de droits coloniaux antérieurs à la création de l’Etat mexicain, détenus par 
une entité communale unique) au profit de la « dotation » (qui instituait l’Etat comme source 
des droits attribués séparément à chaque village), ont conduit a des formes de reconstruction 
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communautaire autour du pouvoir municipal de San Andrés. Elles ont aussi généré de fortes 
tensions politiques, à la fois entre les villages et les autorités municipales – qui exerçaient de 
multiples ingérences dans la gestion des ressources foncières locales –, et entre générations, 
entre jeunes ruraux et pouvoirs patriarcaux locaux qui avaient pris le contrôle des nouveaux 
ejidos. 
 

En 1934, avec l’arrivée de Lázaro Cárdenas à la tête d’un Etat stabilisé et consolidé, la 
réforme agraire prend une nouvelle dimension, à la fois du point de vue des surfaces 
distribuées et des formes de cette distribution. La gestion des allocations foncières est 
centralisée au plus haut niveau du pouvoir fédéral et les processus d’organisation, de 
reconnaissance institutionnelle et de fonctionnement des groupes de bénéficiaires sont 
fortement encadrés par le binôme formé par le département (et bientôt ministère) de la 
réforme agraire et le syndicat paysan officiel (la CNC). Dans les Tuxtlas, cette seconde phase 
d’allocations foncières conduit à l’activation d’une véritable frontière interne, dont le moteur 
sociologique est constitué par les logiques d’autonomisation de jeunes adultes, qui 
s’émancipent des pouvoirs patriarcaux villageois pour occuper, sous l’égide du dispositif 
officiel, des propriétés situées à la périphérie des ejidos formés dix ans plus tôt (voir la fig. 1 et 
Léonard, 2004). 

En termes institutionnels, cette bifurcation dans les logiques et les formes de mise en œuvre de 
la politique foncière conduit à une différenciation nette des systèmes de gouvernance locale, 
tant foncière que politique, et des modalités de mise en rapport entre les sociétés locales et 
l’Etat. Dans la plupart des ejidos fondés au cours des années vingt, les principes d’autonomie 
politique vis-à-vis des tutelles officielles et d’allocation des droits fonciers à tous les chefs de 
famille, qu’ils disposent ou non du statut légal d’ejidatario conduisent à un accroissement rapide 
du nombre des usagers de l’espace agricole et à des structures inégalitaires de distribution de 
la terre1. Les formes autoritaires et patriarcales d’exercice du pouvoir, et les expulsions 
périodiques (ou les départs volontaires) de jeunes villageois vers les frontières internes où la 
réforme agraire se propage vont bloquer toute évolution du régime de régulation foncière et 
politique, pratiquement jusqu’à la réforme légale de 1992.  

Dans les communautés créées après 1935, les principes d’accès ouvert au foncier vont en 
revanche être mis en cause dès la seconde génération d’exploitants agricoles. En dépit de la 
soupape de sécurité que représentent les dotations foncières sur les frontières agraires, les 
structures inégalitaires d’appropriation du foncier sont remises en cause dès les années 1950. 
Le régime « communal » d’accès aux terres entre en crise radicale au début des années 
soixante-dix, lorsque la génération des « pères fondateurs » des ejidos disparaît. A cette 
occasion, dans des localités comme Bodegas de Totoltepec, les ejidatarios imposent, avec 
l’appui de l’administration agraire, l’abolition des normes d’accès ouvert au foncier au profit 
des règles officielles de distribution des terres sur une base égalitaire entre les seuls détenteurs 
d’un statut légal (le nombre d’ejidatarios étant fixé au moment de la création de l’ejido et non 
extensible). Cette redistribution des terres sur une base restreinte est connue sous le vocable 
local de « parcellement » des ejidos.  
 

																																																								
1	Les	normes	d’accès	libre	à	la	terre	permettaient	à	chaque	cher	de	famille	de	mettre	en	valeur	la	surface	que	sa	force	de	
travail	ou	son	capital	lui	permettaient	d'exploiter.	Elle	ont	conduit	à	un	extrême	morcellement	de	la	structure	parcellaire	
(chacun	pouvant	ouvrir	à	la	culture	un	champ	là	où	aucun	autre	ne	s'était	installé)	et	une	forte	inégalité	dans	les	
appropriations	(en	particulier	par	la	mise	en	défens	de	grandes	étendues	de	pâturages	via	la	pose	de	clôtures	pour	le	
bétail).	
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Cette réforme institutionnelle, de nature endogène, va diffuser à l’ensemble des communautés 
formées après 1934, ainsi qu’à certains des ejidos créés lors de la période précédente, mais plus 
tardivement et sous des formes beaucoup plus conflictuelles. C’est en dernière instance la 
réforme légale de 1992 et la mise en œuvre du Procede dans la région, à partir de 1995, qui 
vont provoquer la mise en discussion des dispositifs locaux de régulation « communale » et 
imposer un arbitrage entre la restriction des droits fonciers aux seuls ejidatarios officiellement 
enregistrés par l’administration, ou leur ouverture à une partie, voire à l’ensemble des 
exploitants sans statut légal. 

Ce sont ces trajectoires différenciées d’évolution des institutions foncières que reflètent les 
trames agraires mise au jour par l’analyse des photographies de satellite. Ces trames résultent 
de la superposition des régimes fonciers qui se sont succédé et des arbitrages qui ont été 
adoptés localement quant aux modalités de la transition entre ces régimes (exclusion totale des 
usagers non ejidatarios ou reconnaissance partielle, ou totale, des droits effectivement exercés 
par ces usagers au moment du Procede). 

 

La figure 3 de l’article de G. Chouquer révèle ainsi les divergences de trajectoires entre les 
trames morphologiques 2 et 3, caractéristiques des évolutions institutionnelles dans les ejidos de 
la période cardéniste, et celles correspondant à la zone de « parcellaire irrégulier » de la partie 
supérieure de la carte, ou à la trame 11, qui s’identifient à des ejidos où les structures politiques 
et démographiques ont bloqué toute évolution des régimes « communaux » de régulation par 
l’adoption des règles officielles, et où le Procede a conduit à l’enregistrement des droits de 
culture effectivement exercés. Entre ces deux extrêmes se trouve toute une gamme de 
situations assimilables à l’établissement de régimes « hybrides » entre régulations communales 
et régulations officielles, qui correspondent à des formes de redistribution plus ou moins large 
et inclusive des droits fonciers au cours des années 1980 et 1990 (trames 5, 6, 7, 8, 12 et 13). 

La trame 1 est le produit d’une histoire tout à fait particulière, puisque l’ejido concerné, 
Soyata, a été le cadre d’un processus de sécession virtuelle au cours des années trente, 
lorsqu’un groupe de jeunes du village chef-lieu a entrepris de s’établir à une extrémité, alors 
non exploitée, du terroir (la partie cartographiée), sous la protection de l’armée et avec la 
bénédiction de l‘administration agraire, pour fonder le village de la Redonda. Si cette 
sécession n’a finalement pas abouti au plan légal, l’ejido est depuis lors fonctionnellement 
divisé, la partie gérée par les ressortissants de la Redonda vérifiant l’ensemble des 
caractéristiques institutionnelles des ejidos de la période cardéniste. 

 

Les traces de parcellaire ancien de l’ejido Bodegas de Totoltepec, représentées sur la figure 4, 
pour leur part, correspondent très vraisemblablement aux structures agraires antérieures au 
« parcellement » réalisé au cours des années 1970. Le parcellaire hétérogène produit du cadre 
de régulation « communal » révèle les inégalités de distribution et l’éclatement de la tenure, 
dans un contexte qui a précocement été marqué par la diffusion de l’élevage bovin et les 
formes d’accumulation différentielle de la ressource foncière qui en ont résulté. 

 
EL, octobre 2010 
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