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Cinq mois après l’évacuation partielle de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ses 
habitant·e·s appellent leurs soutiens à revenir sur la zone les 29 et 30 septembre afin de 
défendre l’usage collectif des terres. Pour la chercheuse Sarah Vanuxem, la propriété de la
terre peut se fonder en droit sur la faculté d’habiter.

En avril dernier, l’État évacuait partiellement la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et 
détruisait la plupart de ses cabanes. Cinq mois après, que reste-t-il de la zone à 
défendre, des projets et des rêves de ses habitant·e·s ? Un territoire meurtri et en 
reconstruction. Des projets d’activités agricoles, sociales ou culturelles déposés auprès 
de la préfecture ont fait l’objet de conventions d’occupation précaire (COP), autorisant 
les personnes impliquées à rester sur place. Mais seulement jusqu’à la fin de l'année. Le
12 octobre, une réunion entre services de l’État et délégué·e·s du mouvement 
d’occupation doit ouvrir une nouvelle séquence de négociation pour décider de l’avenir
de la zone. C’est dans ce contexte que ses habitant·e·s appellent leurs soutiens à revenir
sur les 1     600     hectares de bocage arrachés au bétonnage   pour les défendre : non plus 
contre l’aéroport, abandonné en janvier par Édouard Philippe, mais contre la reprise des
terres par l’agriculture industrielle et la normalisation des pratiques de travail, comme 
des formes de vie.

Le collectif Défendre-Habiter a tourné un court film pour expliquer les enjeux de cette 
nouvelle phase de la lutte de la ZAD, et faire comprendre pourquoi « faire des cabanes 
dans un monde abîmé ».
Faire des cabanes, le film du collectif Défendre Habiter, septembre 2018.

Pour la puissance publique, des habitant·e·s de la ZAD pourraient y rester à condition 
de rentrer dans les cadres de la gestion habituelle des terres agricoles : au nom d’une 
activité professionnelle reconnue en tant que telle, pour des projets individuels tenus 
par des objectifs de rentabilité à court terme. Mais les zadistes défendent un accès 
collectif à la terre et le développement de l’usage commun des champs, des forêts et 
des sentiers dont elles et ils prennent soin depuis dix ans. Le monde des chambres 
d’agriculture et de la FNSEA rejette cette vision au nom du respect de la propriété 
individuelle et veut que le même cadre normatif s’impose à tou·te·s.

Pourtant, le code civil reconnaît la propriété collective et les droits d’usage des terres, 
explique la chercheuse Sarah Vanuxem. Dans un livre à contre-courant de 
l’interprétation dominante du droit, mais nourri d’histoire et d’une connaissance érudite
des théories juridiques, elle démontre que ce qu’on appelle aujourd’hui « les 
communs » existe dans les textes fondateurs du droit français. À partir de cette 
généalogie, elle développe l'idée d'une définition de la propriété comme « faculté 
d’habiter » des lieux : « Si la propriété est la capacité à habiter les choses, c’est qu’on 
n’a pas la propriété des choses en elles-mêmes. Je n’ai pas la propriété de la terre 
mais la capacité d’en user. Or cet usage, on l’a vu, est réglementé par des lois 
intérieures, constitué des lois et des règlements que l’on doit respecter, notamment du 
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droit de l’environnement. Elles demandent au propriétaire, l’État dans l’exemple de la 
ZAD, de prendre soin de l’écosystème. Cela peut vouloir dire ne pas remettre en cause 
les habitants, même sans titres, ni les actions qu’ils ont menées pour prendre soin de la
terre. Autrement dit, ils ont un “droit à l’existence” même s’ils n’ont pas la “propriété 
territoriale”. » Enseignante-chercheuse à l’université de Nice Sophia-Antipolis et à 
l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), Sarah Vanuxem s’en explique 
dans cet entretien.

Vous proposez une vision de la propriété de la terre qui diffère de la définition 
habituelle de la propriété privée, et permet de reconnaître le droit à l’usage des 
terres. De quoi s’agit-il ?

Sarah Vanuxem : Je propose non pas une vision de la propriété qui serait différente de 
celle qui est dans le code civil, mais de relire les dispositions qui s’y trouvent, et de les 
interpréter différemment de la manière habituelle. L’article 544 du code civil dit que 
« la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus 
absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les 
règlements ». Le terme « absolu » ne signifie pas nécessairement « exclusif ». Il peut 
être interprété comme signifiant « opposable » à tous. Le droit de propriété n’est pas 
nécessairement individuel. Il peut être collectif. D’ailleurs, dans le code civil, on a 
pléthore d’exemples de propriétés collectives : la mitoyenneté des murs, l’indivision, la
copropriété des immeubles bâtis… Il y a toute une série d’exemples de propriétés 
exercées à plusieurs.

Par ailleurs, le terme « absolu » est souvent interprété dans l’idée que la propriété est 
un droit souverain. De domination. Or le code civil ne dit pas cela ; le texte dit qu’on 
doit respecter les lois et les règlements. On peut trouver des traces de l’interprétation 
que je propose dans les premiers commentaires du code civil, après sa parution en 
1804. Elle peut être fondée juridiquement, historiquement, politiquement, socialement. 
Elle peut être rapprochée aussi de tout le mouvement autour des communs. Ça ne sort 
pas de nulle part.

En quoi cette interprétation du code civil renforce-t-elle la reconnaissance de 
droits d’usage de la terre ?

Si l’on s’en tient à la définition classique de la propriété, couramment enseignée dans 
les facultés de droit, la propriété est un faisceau de prérogatives autour des droits 
d’user, de jouir et de disposer. Mais si l’on considère la propriété comme une 
« habitation » des choses, on considère que les choses ne sont jamais, à strictement 
parler, appropriées. On ne peut qu’avoir des droits relativement à la terre, mais la terre 
elle-même échappe à la propriété. Si la propriété n’est qu’un droit relativement à la 
terre et non pas un droit absorbant la chose elle-même, cela permet de reconsidérer les 
droits d’usage. Ils sont de nouveau des droits de propriété au sens entier du terme. Dans
la théorie classique, le droit d’usage est une prérogative du propriétaire. Si l’on 
considère que le droit de propriété est un droit d’habiter les choses, le droit d’usage est 
remis sur le devant de la scène. Celui qui a le droit de récupérer du bois dans une forêt, 
exerce ce qui peut être compris comme un droit de propriété.

Comment expliquer que le droit contient en théorie ces possibilités de propriété 
collective et de droits d’usage, mais qu’il n’est pas appliqué de cette manière ? 



Parce qu’on a retenu l’idée qu’à la Révolution française, la propriété privée devait 
signifier un droit qui porte sur la chose et l’ensemble de ses utilités. L’idée qu’une terre 
et toutes ses utilités devaient se retrouver entre les mains d’une seule personne. À la 
Révolution française, on a cette idée que le code civil fait disparaître les liens de 
dépendances interpersonnelles relativement aux choses, et on les remplace par des liens
de propriétaire, seul et souverain, sur sa chose. C’est le discours discuté par l’historien 
Yannick Bosc, selon qui, dans la Révolution française, il n’y a pas que la révolution 
bourgeoise, créant la propriété individuelle et la possibilité d’avoir un droit absolu 
souverain sur les choses. C’est aussi une révolution de paysans qui ont remporté des 
luttes et, notamment, ont recouvré la propriété collective des communaux sur des terres,
des pâturages et des forêts qui leur avaient été confisquées par des seigneurs. Il y a un 
double mouvement à la Révolution française et l’idée d’une révolution paysanne est un 
peu oubliée.

Sur le terrain du droit, Mikhaïl Xifaras, professeur à Sciences Po, a étudié les premiers 
commentateurs du code civil. Il s’est aperçu que pour eux, il n’y avait pas que la 
« maîtrise souveraine ». Il existait aussi ce qu’il nomme « l’appartenance 
patrimoniale » et la « réservation de jouissances ». Cette dernière notion est fondée sur
le concept de « saisine », qui permet, lorsque l’on occupe une terre depuis un certain 
temps, d’obtenir un véritable droit de la propriété. La propriété est ainsi fondée sur la 
possession paisible, continue, publique…

Par quel processus le sens de cette philosophie du droit s’est-il rétréci autour de 
l’idée de propriété individuelle ?

Si l’on prend l’article 542 du code civil, on trouve une autre définition de la propriété. 
Les biens communaux sont « ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants 
d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis ». Donc ce n’est pas une propriété 
individuelle. Les biens communaux appartiennent aux habitants. Donc à une 
collectivité. La propriété collective est donc clairement reconnue. Comment se fait-il 
qu’aujourd’hui on ne parle plus de cet article ? Notamment, parce qu’il y a un temps où
des auteurs ont dit que cet article ne pouvait pas vouloir dire ce qu’il dit. On ne peut pas
concevoir que la propriété soit collective, disent-ils. C’est une contradiction dans les 
termes. Pour eux, la propriété appartient ou bien à l’État, ou bien à des personnes de 
droit privé (une personne physique, un être humain ou une personne morale, par 
exemple une société ou une association). Mais dans tous les cas, elle reste une propriété
individuelle. La propriété est ce qui me permet de repousser autrui. Ces interprétations 
doctrinales, de grands professeurs de droit, ont été relayées dans la jurisprudence. Et 
ainsi, on en est venu à considérer que les biens communaux n’appartenaient pas aux 
habitants mais à une entité individuelle, à une collectivité territoriale.

Comment sont défini·e·s les habitant·e·s autour de la notion de biens 
communaux ?

On pourrait porter des cas de ce type devant les tribunaux et espérer que les juges 
retiennent une interprétation littérale de l’article 542 du code civil, en disant que ce sont
les habitants de la forêt communale qui ont les droits d’usage de la forêt, et pas la 
collectivité territoriale. Qu’est-ce que l’habitation ? Si je me reporte au droit qui vaut 
pour les sections de commune (hameaux) qui ont la propriété collective de pâturages, 
de forêts ou de sentiers, est habitant celui qui est habitant réel et fixe, c’est-à-dire à 



l’année. Mais c’est une définition légaliste, celle du code général des collectivités 
territoriales. Si l’on interroge les gens, ils vont dire qu’est habitant celui dont la 
cheminée fume. Si l’on accepte l’idée que le droit puisse aussi être autochtone, 
indigène, local, tout dépend de la coutume du lieu. On peut tout à fait imaginer une 
assemblée d’habitants qui décide de ce que veut dire « habiter » : vivre là depuis six 
mois ou trois mois ? Ou a-t-on tout de suite le droit de décider de la répartition des 
revenus forestiers communaux ? Tout devrait être théoriquement ouvert.

Vous parlez de « la propriété comme faculté d’habiter », c’est une proposition que 
vous faites ou c’est présent en tant que tel dans le droit ?

C’est une proposition de lecture. Le mot « faculté d’habiter » n’est pas dans le code 
civil. Mais « faculté de dominer » non plus ! Quand on enseigne aux étudiants que la 
propriété est le droit de repousser les autres, ou de dominer la nature, on utilise des 
métaphores qui ne sont pas non plus dans le code civil. J’essaie de dire : regardez ce 
que vous faites. Quand vous pensez la terre, vous la pensez de manière matérielle, 
comme un substrat. Et c’est bien pour cela que vous n’arrivez pas à concevoir la 
propriété de manière collective. Si vous la pensez comme une part de gâteau, si l’on est
beaucoup à en vouloir, il n’en restera plus grand-chose. Mais si vous pensez les choses 
autrement, comme des demeures, des habitats, des écosystèmes, des milieux, on va 
arriver à concevoir la propriété de manière collective. Si je pense la chose comme un 
paysage, on peut imaginer en être propriétaire à plusieurs. Quelque chose à l’intérieur 
de quoi l’on entre, et dont on peut jouir à plusieurs.

Les zadistes de Notre-Dame-des-Landes disent qu’elles et ils ont pris soin du 
bocage et ont le droit d’y rester, même si l’État les considère sans droit ni titre. 
Est-ce une manière d’exercer une « propriété comme faculté d’habiter » ? 

Le lien me paraît évident car avec cette idée de faculté d’habiter, on quitte la notion de 
propriété comme pouvoir sur les choses. Ça se rapproche plutôt de la vision 
écoféministe du pouvoir comme situation d’être « en capacité » d’agir. Si la propriété 
est la capacité à habiter les choses, c’est qu’on n’a pas la propriété des choses en elles-
mêmes. Je n’ai pas la propriété de la terre, mais la capacité d’en user. Or cet usage, on 
l’a vu, est réglementé par des lois intérieures, constitué des lois et des règlements que 
l’on doit respecter, notamment du droit de l’environnement. Elles demandent au 
propriétaire, l’État dans l’exemple de la ZAD, de prendre soin de l’écosystème. Cela 
peut vouloir dire ne pas remettre en cause les habitants, même sans titre, ni les actions 
qu’ils ont menées pour prendre soin de la terre. Autrement dit, ils ont un « droit à 
l’existence » même s’ils n’ont pas la « propriété territoriale ». Surtout s’ils ont pris 
soin de la terre et ont permis à l’État de respecter les lois et les règlements qui lui 
incombent. Celui qui est incontestablement privilégié par rapport à une terre, parce 
qu’il en est le dénommé « propriétaire », ne saurait, dans cette vision, méconnaître 
entièrement le droit de la communauté des habitants sans titre.

Cet entretien s’est tenu au téléphone pendant environ une heure mercredi 26 
septembre. Sarah Vanuxem a relu et légèrement modifié ses propos. 

À lire : La Propriété de la terre, Wildproject, 2018, 144 pages, 15 €. 
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