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Cette étude traite d,unconsidéré par les linguisies comme le
1::i.l?"n":? de statuf "o.i.i-i;àe;isoclete : Iremprunt lexical.

phénomène qui estplus important lorsque
coexistent dans üne

!îIffi:=.pour objectif d,aborder ce
lniî:.î:::-l, ;l::::i.f!.:g5i;?1il;' o"'il"ïiil"rS.iiTIui.".TEa simplemenr I'ambirion a" -=;i;;à.;;=Ë; ;ilr;:#:i: é"::::franÇais dans un domei no nrÂ^; ^ ;;:;:-,- . 

-,

:Ïi::::l:::^-l"=u:i:il:p'a"i=l-i;ài;;;g;"â.ffia:ï::;querques aspecrs à partir àÀ-'a"iirffigïàrx"=lol!i;::::
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Le _l::::::- article 
. reprend 

- l,essenrier d,untravail de recherche (D.E.A. ) réa1isé en 83-84 -à
i i 

-I"'.Iï,," 
= 
"'oll. r" 3nOtammcnù 'lac rrio^- .: ^-r::::i':1.'::^i::::::-q:i _onr moiivé -;;;' É.ii; ";:;;:'.f;::'i::,iI' â=oâï;:=Ë;§,1a j 3 Id'atrtrec, onf i h h^ ^^-!d'autres enfin ne sont pas menti".iâ.=.

r - INTRODUCTION

- Ilonnbreux o' sont l_espresentent 1a société pastoralepratiques ancestrales bàsées sur- milieu.

OT:]^:::.,^="::_l:_ secteur scienrifique considéré,
::*::lot::_l?::nomie, Erhnozoorechni. . : :;;;';Ë:üi.:;3=à!"lE;travaux mettent en exergue le caractère marginal du?3:::i:lt:::*::.":. e! l,exisience -a,"il--;;i;",Ë-"ïËXf,ir"ïX
[i;i31â}.§IÎ§iî;"Ilï":::::-:r:Y;::'i:üI=ffi

travaux de recherche quiCorse conme un réservoir deIes relations homme animàt

RAVIS-croRDÀNr, 1983) confirmenr "."-a;à;"= et démon.r".iiriË,1É
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Ies fondements logiques de certaines pratiques pastorales
aussi bien sur Ia conduite des animaux . (VALLERÀND,L987) gue
sur Ia transformation des produits de l'élevage (CASÀBIANCA
et aI., t9B7). Cependant 1es chercheurs (tllRA,L979 ; pERNET
LENCLUT,Lg'|7 i INRA CORTE, 1986) insistent sur le caractère
instable, inhérent à cette forme d'élevage ; instabilité dûe
à 1a conjonction d'une série d'influences d'ordre ôconomique,
écologique, zootechnique.
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utilisation brute drinnovations techniques sans
étude préalable cles conditions d'intégiation î
les consécluences aux effets, souvent
spéctaculaires engendrent-alors ptus de
problèmes qu'elles n'en résolvent i

évolution régressive de chaque unité d,élevage
sous I'effet de facteurs convergents : isolement
technique, contraintes sociales, recherche de
solution à court terme, absence de perspectives.

II en r6sulte une dérive des systèmes d'élevage,
caractérisée par une perte de mâETEe quasi-totale, Iaqueile
contribue à fragiliser voire pervertir 1'activité d'élevage.

Dans cette spirale, toutes les potentialités
disponibles sont de fait ignorées ; 1a culture technique de
la société pastorale s'étiole. Le langage des éleveurs, eui
exprime en partie cette culture, est donc soumls aux mômes
effets d'autant plus que Ia situation diglossique que connaît
la Corse (THIERS,1984) tend à générer un conflit linguistique
et-à accentuer 1es interféreÀces entre les 2 langues en
presence.

Les chercheurs
INRA CORTE, l9B5 ) parlent
1 | effet de deux tendances
conséquences s I accumulent

dE I I INRA, (de CASABIANCA,L975,
même d'évolution incontrôlée sous

certes distinctes mais dont les

durant la phase
thème stinscrit
1a Recherche
on! pour objet

developpement

Crest dans ce contexte caract6risé donc par une
précarité évi-dente qu'il nous est apparu utile d'assôcier à
notre travail de recherche sur 1'éIevage, une préoccupation
drordre linguistique.

II - MATERIEL ET METHODE

La présente étude a éte réalisée
finale d'un protocole de recherche dont le
dans un tout autre champ scientifique
Agronomique ; les prograrnmes d'investigation
I'Blevage corse et ses voies possibles de
(rNRA-CORTE, 198I).
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Lê chanp cle reche::che de lrun cle ccs thèr,res est
ctôf ini o;rr le-'s ::elations 'l'roupeau-Territoirc ( s/iliruc(jr
i,iÀ]jS,j.1tIt.iI,l9ti2).Laciénrarcheffir:1,i,,r1evac1e
cclnrin clans sorl r,til-i-ctu pour en connr<:ntlre l-e fonct.ionnenlent
et tln connalLrcr tolites 1os colirposantes af in cl.c proposcr ric:s
;imc,l ior.rt ions i'rar cles innovaLions technicues arlaptôàs ( ex. :
clest ion rationne]1c r-ic I't?spac{} ) .

Ccttc recher:che, <liii>r:tée en I913l, s'<:f f ectuc:
entiàrei,lcrl t chc:z cir:s élerveurs, slr leurs troui)eâux, leurs
tcl:l:i-toires î)astol:aux, leur sièr;e ci'e>11>lo j tàtion i cles
rrocial i tés ric srrivi technique
ans ) avcc recuelT-?ô-
ct' exiri:riincnt;rti ons . . .

sonl clefinies clans 1e t.enDs (4
r'tonnées , ini se en

- 1c-,s i:rotocoles de suivi techniclue:

- Ies cliscussions aLltour «.le l,int.erprôtation rics
ri:srrlt.ets
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olace

Le caractère intervent ioniste cle notre déiiurrche
avec tou+- cc ou'el le sous-entcno, conceptior-r des programr0cs,
lrris;e en oeuvre, interJ>rôtation et rcstitirtion cie résultats 6e
recherche, a ete i:galernent un é1élncrnt rkitcrninant Dour I a
trrisc en colnpLc cro la ciilnension Iinguisti.que.

Les nonirrcux contacts âvec res éleveurs, présence
(-ïttasi perrnancttte riu cherchcur sur le terrain, cionnent lieu à
rles en::ec-listreurents écrits ou nagni:t l-«lues i cc stoci,:age c-ie
f infornation t)orte sur:

- les anal1r5es et 1g= poinl-s c1e vuc cle
sur cic:s thencs J:recis, corlirortenent
ar,ré I ior:art ion gi:ni: t iqr-:,r . . .

ac/,:ompac;nant 1 ' action,
(traite, sr-lrvcill-ance

I'éleveur
rles ani;naux

6leveur <1ans
et soins au

- les cl i scours
ses act ivi-tés
trorrpcau. . . )

i1 s'ctabl it ainsi cles rclations de travail
elev:-rur-chercireur rians un c,1 imat se::ein oti l.e
riol>i1isal-eur est un ciuest j.onnerrrent visant à étuclier Lrn
St1r1ec{ue11,é1evettr@inenent.L,échancreSe
uni«uelient en languc corsc. Le s préoccunat-ions linguist
r1e sont pas of f iciell-enrent ciorrinantes rlans cet écirange,
sont rnênes inavoui:es ; cera soul-àve forcernent plusieürs
cle prol;1ènics srlr les caracti.:::istirrues c1u corprri gue 1'on
obtcnir, "parar-ioïc c1e l_ 'observatcu::,' not.arnment ( LAiIOVpar ,lÀit.cjll l.llsI, 1967 ) .

Dans ce cas, nous nous trouvons donc en présence
ci'urr natériau
préexi stant "
linguist iques
cliscours cians
19ü7 ) .

;>ô1e
tirènc
fa it

irlues
el1es
tlzpe s
peut
cité

clui est une cor:rbinaj_sot-r entre 1e "corpuspuisou'iJ- cst réaIisé à d.'autres fins gue
et re "corDus acl ]roc" car iI y a production cle
cles conCi tions l;icn précises. (IIARCELLESf,
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Lês inforrqations (ILie nous avons analvséesproviennent en cJrande parti-e rle cletrx ri:qions i,'i:Ievagc littClf,Uet cÀs'J/\Giirccr,{) ; r}ous avons cepcndant tenu ",rr,,lrter DourI'inventaire clers f orrnes cl,enpruut leis plus siEnif icatives
( f rccquence,- structu::e.. . . ) cies ilchancrcs avec aÉs éi""àui=
u I autrcs reqions.

ÏTI . RESUI,TATS

l- Itichesse l-exicale
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Sans aborder
tenons à soul igrre:: 1 'étencrue

Par richesse
irc mots Dropres au 1>astoral_
cies c]evcurs.

cet aspccl- clans 1c c1etai1, rlou.s
du voc;ti;r.rlaire r;astoraI.

Iexicalc noLls entendons ouantité
isme et uti l-isi:s; cians le lang'ac{e

Qucl c,r1e soit l.c doma inc c1' activiti: consiitôré,concuite <1u i-roupcau, patholoclic, technologie f ronrac{ère, 
""pegt refevcr fes terncs spécif-io,es ct d'üne signiiicationtrès rrrécise.

Arns i r:ar exe mpl e
aninaux, 1'él-eveur utjliscra cles
dist inguer I'animal c{ui n'arrive
"capra morqorynula', c.ie celui qr-ri
suivre "capra sl;anciata,,oLt c.le le
"capra zaccaqna".

conccrnant l-a gréqaritô des
s)rntaqmes riifférents irour
plus à suivrc Ic trouneau

a l-c " déf aut " ile ne ou= lc
suirr::c à tongue ctistancc

De même i1 dénomnera de Civerses manières1'anrmal prisonnier clans Lrne calanque suivant la situation
<ians Iacruelle i 1 se trouve :

"nissoghj atu"
plate forrre

" ir,1r-let.raLu" :
rnouvemen t s

: I'anin,al
rochetise et

iI per-rt fai

est sur une petitc
ne peut se c1épl acel:

re cruel<lueS

" inscaf ul-atu " : 1l est
cheninée.

coincé clans une

Ce langage fait état d'un registre
certai-nement limité mais difficirement qriantif
caractéristiques sont en reration directe âvecde chague conposante ciu sysLènre 11'élevaqe isenble donc que ce langage soit i:t-roitemànt ]ié

" i-nzennatu" : i1 pent bascul-er rlans lc vicie

"inarpelatu : iI est stlr lcs sonunets cles
rochers

precis, clonc
iabl e ; scs
lcs fonctions
néannroi ns 11
aux éfi:rnents
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naturel-s à savoir 1es f acteurs rel-atif s à r,ôtat ptrysique clu
p.rysage ( structure, relief , couleur. . . ) et c{u' il r:ef 1ète un
tnocie: c1e vic et de concluite cles anirtaux. IlolJiiili.iAIlt} et al
(1976 ) , I'ItiiISSij (L9t79 ) mel:tionnent ces liens organiques <lu
lang.rge avec l-a i,lat--rtre clans 1'étucic cle certaines comraunautés
na-\,/Sann.S.

f,â situation actuelle de I, ôlevage Co::se et
les contii-tions cje sol) oi.:vefopperirent d'une part, (VnlL]:lIi/rl'JD et
âf , 19U5 ) ; VijitcliLllll\i.lD, 19tt7 ) , Ie poirls <1u rnorlèle cle
procl.r.tction ciorni.narnL cl'autre part, inf l-uencent forterirent
1 'ôvolution rie ce IancJage.

2 - Lrernprunt lexical

2.L - Importance et circonstances de
I 'cnri>runt

Iious prôsentons en anne:xe 1es interfi:rences
IinEuist iques les plus f récluemncrrt relevées clans les oiscours
<ies éleveurs . L ' evalu;rtion prôc i se noLls est apparu€r
tlrfficilernent ri:aliserÏ:1e conpte tenu cte 1a cliversitê <les
inter:]ocutcurs dont 1es regis;tres sont variils.

Lrerr;>runt au f rançais se f ait :

soi-t ciirectenent en intégrant <ians 1a
phrase ries nots ou ensernble de rnots
français sans aucun changement notable;

soit i?ar modif ication morpho-
pi-ronologique des vocaltles français <1ui
rlonnent tlans Ia rna j orité cles cas cles
forr,res phonologiclues hyl:rides .

La f réc-:uence rje I 'emprunt 1ex j.cal est
fonction aussi bien drr thèr,re cle 1a conversation (rue c1uqectL-ur c1 'activitir consi<ie::ri. Ainsi lorsque 1, i:leveur expose
une anal.,rsc ou ün avis sur une- coniposante rle son système
cr'élevaqe ou sur un sujet q{ui relève rle son expérience propre
(caractère oes animaui, cr*portement clu trouneau. . ..) 1.=
in:errerences fexicales avec 1e français sont rares voire
rru--es et ce cluelIe que soit l-a durée du cliscours.

C ' est ri' ai lleurs à ce moment 1à crue I ' on
iécc;'.r'r,:e un vocai>ulaire riclie où certains signif iés ne sont
sou:.rer-- ccnrlus crue de I'él-eveur. c'est également à ce niveau
q'rle I'c:: constate une intégration linguisti.que à propos des
oL j ct. ':-- ustensiles se ra1>portant aux technioues de
nroducr-cr. Par exen::le, actr"rellernent Ies bidons de laiteries
les s=- -- =s , les moules à f ro:nac;es, les égouttoirs, Ies
coli-r-ers i:es er-r-l]1aux...n'ont plus rien cle commun, de par
l-eurs io::-.3s, l-es natériaux c{ue 1es const"ituent, avec ceux
utillsés ca:s le cassé.

7l
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Cette aporopriation
car Ia fonction voire l,'activité est

ineluctabl-e lorsque
«lor'rine pcru, ( I' amel
nouvelle oour Iui (

Dans Ie
individualisi:es, ce cyui peut
curnulant- clans un temps clonni:
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Pourtant Iremprunt lexicaL n'existe pas :

- un inoule à fromage (faisselle) continue
d'être appeI6 "fàttoghja',

un égouttoir est toujours dénomrné
ttscaffat'

linguisticlue a Iieu
restée vigoureuse.

Par contre I'emprunt lexical est
1 'éIe veur s 'exi:rime sur un su j et qu' i1

ioration g6nétique ) ou sur une technique
insemination ar[ificielle ) .

Entre ces cieu;< cas ext_rêrnes existe toute
tlnc panoplie cie situat.ions riui en f ait couvrent 1'ensernl>Ie
cles rôarités ouoti<liennes; clles sont caract6-,:isées par une
f rè:c;uence irrc§ul ière r-te ra séquence cle I 'enprunt car cie
nr:rnbreu;{ pararùetrcs interviennent :

- Ia r'-raitrise c1e 1a conduite de 1,éIevage

- le cieqré d'i-nnovation technjclue cie
l'élevaqe

l-a f ormeition cle 1 'é]cveur

1a ;>rise ck: conscience chez l'él_eveur clu
conflit linguisti<1ue

cas de situations l;ien
etre obtenu artificiellement en

l-es informations par thème :

Par exenple :

* Ie troupeau et son fonctionnement
* 1' alimentation en l:er:gerie

i1 devient possibte d'estin'rer f iraportance de ] ,emprunt
lexical . on peut *1 'exprilr,er en pourcentage ( nornbre cle f ors où
l 'on nole une iriter:f ôr:er)ce l-exicale slir nombre total cle
mots ) .

A titre indicatif nous relevons clans une demi-heure rle
cliscortrs 7 Z d'emprunt au fr:anÇais pour l-e ï)rerrticjr thème ct
60 I clans le cieu>lièrne
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2.2 Classification de l_,emprunt Iexical

formes
cécroi

Nous
d'emprunt

ssante.

proposons cf inventorier
EL (rE ICS CIASSCT dANS UN

les clif f érentes
ordre de logic{ue

Ernprunt de tlzpe A :

ce sont essentiellernent des mots techniques i ils: : 9lt pas apparemmenr c1 
, équivalenrs à";; "i"'=io.âfi..r.. 

clel-'e leveur ' ( Tab-r-eau - 1) - ris . sont p"i=à" crirectement dans 1efrançais et utilisés avec (nxempf à,--i j ou sans (Ilxemple, 2 )moclif ication phon6tique .

ce type de n6ologisme apparaît légitime i l_aprupart cles mots ou expreÀsions làcrrniques rerèvent dudomaine de ra science. r,,attribution a;emprunt à ces vocablesfranco-corses est clonc ciiscutabre d'autant prus que eertainesmodifications 
-phon6tic{ues semblent prouver une tentatived' intégration dâns 1a :_u"g"" d,accueil.

Le môcani-sme est_ iclentique au préc6dent mais celype cl ' emprunt est totalenent - -' superf tu puisque 1esequivarents existent clans re ,ro..t,riuI." pastoral (Tableau2) ' l{éanmoins leur r.eq"""ce clans le discours est notabre.

rt s'aqit de formes hybrides ol:tenues sui_te à desmocij-ficatj_ons n.rorpho-phonologiqrr.ê (raÀi"a, 3) ; 1e processusest le suivant ; à paitir d,ün-..g"ifiu"t corse :

- Empunt de type C

- assimilation a un signifié français
calque Qirect et création
-,.....,-pnonorogrque nouvellc.

lation se fait :

- sort pal: traduction approximative ex : 3 et 4

.,=]*="::_..!ir_férÉrence à un signifié français donr- r c11r L 
" - 

correspond a une technique, une a,oiioa, r ufreu modele de procluction aominant ex : i et 2:-- 
''

d'une forme

L'assirni
i:

!= :----
ÿ_Jv:
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2.3 Conseouences de lrennrunt lexical

I - Vers..un en<ichis'sement lexicologigue

L'apparition des termes techniques nouvealtx clans
le discours des iileveurs traciuit tout- arrtant une évolution du
langage pastoral qu'une acquisition c1e compétences et c1e

notions techniques gui élargissent 1'espace c'ul.tureI cie
f'éleveur.

IL s'agit" .essentiellement de l'.ernprunt de typg +dont f importance cluantitative, bien qu'elle n'ait pas été
évalr.rele dans notr:e travai-1, térrroigne de 1a p6ni:tration rles
procès technologiques clans Ie mo<le cle conc'luite cle l'élevarle
corse.

Ce type cl'emprunt entraine nrobablem.ent un
enrichissernent lôxicologique de la langue d'accucil i
certains auteurs (l)Ilcot4l?S, I9B3 ) seml':lent d'aiIler.rrs
I' aclrnett::e pour I'occitan.

Il n'en derueure pas moi.ns que clans notre cas
plusieurs vocai-lIes français sont r:tilisês sans rqodifications
1:hclnologiclues et ctrle pour d'autres I' intégrat ion reste à
,démontrer i)ar une ritude Iinguistique plus f ine.

Drautre part l-'on ctoit accorcler une attentron
particuli-ère aux vocak;l-es franÇais, clui corresponrlent à une
innovation technologique.

Par exemple 1e syntagme Insi-.rnination artificielle
peut ôtre cons iclérô comrùe intôqré dans la }anque cor:se:
insiminazir:ne artificiale ; mais cette exprcssion technigue

èqe de r,rots tcchniques clont les
retornl-rées sont rliverses ; on peut signaler sur Ie seul plan
l ingui stiquer :

- terrain priviligié pour les ernprunLs de type À i
on re1ève par exernT:le clans l-e discours : implant ( irnJ:Iant, )

ornone (horrnone) - paglietta (paillette d'insémination) -
fugtià (fouiller) - prelevamentu (pré1èvernent).

- mocrif ication c1e l-a conduj.te de 1a reprodr:ct.ion
ciu troupeau et donc élimination cie vocables corses
spi:cifirlues qui cle fait n'ont plus raison 11'exister.

Ainsi clans un <liscours, f avorable à un taux étevé
d'eniprunts lexicaux (améIloratior-r qénôtique, j-nsémination
artificiellc...), les charnps thématiques consiclôres
n' j-nrluj sent-i1s pas aussi oes emprunts morphosvntaxiques ?
L'affirmative signifirait cerLainement une dcstructuration
tot;rle clu lanqage cl.es é1.:veurs.
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Cette prospective peu sécluisante semltle potrvoir se
cressiner si I'on se r:6fèr.: Aux ernprunts <1e tlrpei ll et- C
Iùscruerls théo::iquenent ne clevraient pas ôt"r:e èréi:s puisque
(ians un cas coi'ime dans I ' autre I es signif iants clans 1e
lanqa«e DastoraL corse existent.

2 - Ve::s un a >auvrissement lin uistique certarn

75

Les ernprunts de type B et C tra<luisent à
1'évicrence une f rancisation <iu rangage ;rastoral. A 1'analysc
<les tai:Leaux 2 eL 3 on peut affirr,rer que si de teLs ernnrunts
venai.ent à se gcnérati-icr et clonc 'à se substituer arlx
vocables corses cela tra<luirait sarls auclin cloute une perte cle
1a spé:cificite dr.r langaqe cles i:leveurs et une fo::te
creperrclancc au f r;inçai-s techniqr-re.

Le caractèrc ill.ooiclue cic l,elrprunt cle type C nous
conciuj.t à f ai.re llne anal)zse srirnanti-qr-re C.es clif férenLàs unitês
lexicalcs concernées ( i'al>leau 3 )

* itugi'rjone 'à territoi::c pastoral rf>tcrritoriu

Le itugtrjone est ur) ô1u:nent fonctionnel iirurr
slzstèrne d'ê,1ev;rdE--îtîTisateur c1'espacr:. son rôre est de
four:trir lcs conditions optirnalc:s cic i>rocruction Dour l_e:
tror:peau (alinentation, tranquilitt: ... ). i)rune superf icie
rninirnale cle 100 ha, i1 cst ciétirajté naturerl-ement-, crôtes,
rivièrcs ct/on ar:tifici.cLl-errent, c1ôtures. r1 s'agit re 1:1uss;olrvcr-rt c1 'un asscml->1ac1e cle tcrr:ains, réa1isé pour 1a
circonstance. Lcs propr:i,-:taires <lonnent ]?ar accorc verbal
l-Iautorisati.on cle pâtrtragc ; f inciennisatiôn est qenirr;rlernent
(jr) nature (fronages, ca].rris). La ciéf inition c1'un Rughjone
srli)pos11) rionc cles rapports sociaux : propriétaires-éreveffi
clcveurs entre-c-t,tx. I-11c solis-c-nt-enii une cléinarche de Ia part
cle I'clevei:r : contacter rcs propriritaires, cliscuter des
noclalités de I'accorc1, néqocier i clans ccs ôchanges 1es
val,eurs morales rles intéressi:s sont f acteurs cte réussit".

À un tlgg§ one est associé ôqalenent la
Irersonnal i Lii rie 1 '.:Ïeîerî711a préserlce cle sa f arniIle, c1e son
siege d' exploita,bion.

La f orr're phonologique tiybride, territoriu crui
s'inpose cie plus en ;:lus renferrne, quànci à e1r6l--ê6Tefr6nt ra
not ion d 'espace l irnité.

é l irniner

l, ' anirrral
inoclc s r1c

ljon intègration clans fe langaqe pastoral conduit à
ctes expressions telles que:

- fà u rugirjone : crémarchc' J:r6céclernment décrite

arreghrjunassi qui si<-Jnifie pour 1e troupeau ou
cie se situcr sur le rughjonc et c1 'y prenclre certains
conduite.
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* cugnomà identification €> identif icazione

/ - cugnomà consiste à altrikruer un nom aux animaux,
d'apres Ies patrons de coloration, ra clisposition des
couleurs, des signes anatomiques particuliers re ',caractèrede rranimal". . . cette technique particulièrernent efficacepour Ia reconnaissance et le repérage cles indiviclus clans Ietroupeau est un i:rément essentier - <1ans la conduite cle
1'élevage.

on peut noter que res éleveurs de chèvres et debrebis ne connaissent jamais Ie nombre exact rles animauxconstituant le troupeau ; mais s'il y a un seul al:sent irss'en rendent compte immécliatement.

L'identification correspond. au marguage sur les
corneSousurffi(Latouagesouautresmarques)dans
1e but d'établir une fiche indiviclüelle cle suivi <iesti-née 

"u"contrô1es zooLechniques olr sanitaires. c'est une technique
rêcente dans ]"= élevages corses ; les éleveurs l;adoptent
sans cllfficultê i 60 B cles troupeaux ovins et 20 ? destroupeaux caprins sont ainsi iclentif iés (BoucHIt , LgBT) . Lesereveurs interiorisent 1 "'irlentificazione" . rr en 16surte
souvent ra solution cle facllité pour désigner fes animaux,
notamment chez 1es jeunes.

AIo::s parler de la chèvre no ,,20" ou "42" ptutôt
gue de "a lotina facciata" ou "chjarasgiata ruciula" tra<1uità 1'êvi<lence une perte linguistiqué rnaiË surtout une perte dusavoir ; d'autant plus que cette technique ancestiare de
nommer les animaux trouve une exprication dans la g6nétique
cies colorations <lonc sur cles bases scientif icrues.
( FItAi{cESCIIr, 1983 , FRANCESCIIT-sAt{ruccr, à paraître ) .

76

A titre d,exemple la génétique ( LAUVI":RGNE, Lg7 B î
19u3 ) nous fournit I' exprication de ra disposition clescoureurs, Ie blanc et le noir dans res 2 cas suivants :

1) la chèvre est blanche à I'avant et noire à
l'arrière
IF

2) la chèvre est noire à I'avant et
1 'arrière.

quant a Iui clénommera

blanche à

ces animaux1'ôleveur
rlistinctement.

* accarecolà rester avec les animaux Çslassi cu
I 'animali

accarecolà est un des
relations it&rme-ffiTfriâl ; il signifie

mots qui
f ' exi stence

traduit les
et la nature
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des rapports 
. de 1 ,éleveur avec son troupeau : présencephysique (attitude, gàÀpàit"r.n9nt. . . l,-'"ommunication gesruelleet sonore paf r_a ,oi",'i. 

"ifri;;::: ;à" echanses consisrenrâ, curtiver des l-iens àui '.ro.,i 
- - jrJàr,; la connaissancereciproque de t_a,,p"i"o.,JàiiaË;,'-.rr/II'.at6ment 

ir,ài=pu.,sabt_edans 1a conduire a.'ii;i;;;g" .r,.ro.,à-à forres conrrainres.
L,unité lexical_e. hybricie gui vient remplacer levocabre corse exrrrime simrrlemânt ,rn-'-1.t. (être " oro. resanimaux) avec impri.iÈ.*u"i 1a notio" aJ contraintes.
L',acl0ption d.'une telle f orme n, incluit-elle pas une:;:::'T:ü3il^3"".n1:ii#:*^""i."ti";;;î= qu,i1 peut y avoir

:' :::.,,Â::::-1:_".::.r?" <re ges unités lexicalesllnr::::'";:".X1ï. .'é,I::u":::, ^:: 
^; -Lï!x'*ll.ilniiâi:";:

:13i::::,3:ffÏ:;l.".:::-":F:::I"-.Ë""ffi"'sÏ
i' î:::::I .îi:1"i1 aaÀ"".,JI=àinl;i,.:":ilj:
;.r'i"gi:" =iBI:ri,ï:, ^p;::::::: s;"ii:dlffi: ï"'i3of3;:T";i':;fait une subsrir,rrri.,l--;;;;i::-:: r elnprunt ; rf s révèrent er
donr les ^tfiïi::i:,,":*:";:i:iî::.:îet les pratiguespastorales.

de

.
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DISCUSSION

travail Iimite dans sa riqueur scientificlue,
itati-ve de 1 'emprunt notamment, constitue
urle recherche =yr le dialolrue des cultures

cieux systèmes cle produEîffi--f I'un cloninant
tarrt. par se s per f ormance s que par se s i ntr ant s
teciinologiques, 1 'autre consldéré coinr:le rnarginal , mais
fonctionnel, basé sur Ies ressources naturelles.

L'obj ectif que nous avions affiché, étai t
arappelons-1e,la- description de faits langag.iers rcfléLant,

un instant donne, 1a rlynamiaue clr: langagc pastoral corse.

l'{otre methode dc travail, recueil et traitement de
l-'inf ortnation, est certes critical:le rrrais e1le nous sernble
prcsenter fes cortclitions nécessaires pour caracteriser cette
ciynanrique. iin ef f et. le contenu cles discussions clépasse le
simpre stacle du descriptif , i1 se rapporte tou j ours à dc:s
t.hèrlcs précis sur lesquels sont e.rqagéc-i', analysel 16flexion,
interpreLation.

11 apparait alors possible de sérier 1es points
f orts et 1es f aiblesses du registre p.rstoral.

Les atouts concernent cssentiel-Iemcnt les
fonctions ct Ies praticri:cs 1:astoral-es encore vigoureuses clont
fe lcxique, ouLre c1u'it spécifie rridentitc pàstorale, peut
etre source c1e creation cl 'unites 1e xicales, voire c1e concepts
mo]:ilisai;les par la langue c.lominante. plusie urs travaux,
(IlOfSI;llAU, I9il0) font état cle ceLtc posslble comolénentarité
entre langue of f lcierre et rangue ri>qiona1e. Les concer>ts <1e

f emelles circulantes, ( SANTUCCT, r9g5 ) et c1e Rugh jone ( <le
acceptés au j ourci'hui par lâ--6nmunauté

scientlf ique n'ont-ils pas été 6tabli s à parti-r c1e la loqique
c1e raisonnement <1e I'ôleveur ?

Les faiblesses sont révè1ées par I'absence quasi-
totale de mots technigues (cf emprunt oe tlzpe A) cl'une part
eL d'autre part, pâr la relat.ive f acilit6 cle 1 ,installation
<re 1'emprunt lexical. ce ttc pénétration citi français apparaît
logique dans cies créneaux l-echniques encore méàonnus p.. le
systèr're ci'élevage corse. rJl1e I 'est beaucoup mo j-ns au regarc-i
dcs pratiques pastorales bicn f oncri:es i mais ell-e existe,
preuve c1'une cioitble réalité :

78

Ce
analyse qual
1'ébauche d I

't-ecirnigues c1e

force c1e -pénétration technique importante
f ragi lité c1e 1 ' activité pastorale qui cie f ait
inouit un état <1e passivité.

Dl
statistique,
illustr:és par

autre par
les types

t, malgré I'absence
dremprunts que nous

d'unc analvse
avons r.eleves et

quelques exemples permettent:
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1 - de nous interroger sur ce gue l_ ,on pourraitappeler une tra j ecloire rle 1 ,eml:runt à 1 ,éche1le 
c1e_ , incliviclu. C" ânEr s , il n ,y a pas un:rocessus cl ,enchainement. 

. iiu type -À au type C car l_ ,oncoml:renCffil ,exi=tâ.,"u â. Il et de C ; l"a part deâ:"i:';:1"§t!ïr."::,i::nnisues 
-i,,.,oJ1.,t.= 

ne r ;exprique sans
À p;rrti:: clu moment où certains emprunts (A) sont crééset acir,ris, il apparait sans doute l0gioue à I i individu de:;;:::I::,::. ;:=.:;:i::â: 

-'i"J""""iïi 
se t,à,,,. clans un

- ,évor urio.,2uJ .jio.!à':::;,î:1.. les srancles tenclances de

Les premiers (type À) traciuisent qne acguisitionce notions et t1" compétences nouvelles , f ,Àfàrà,r. emploieres rnots technic{ues absents de son 
--registre 

originel ; ce)rocessus renrr à 1,éviclence à-=II*priji;;:';"";::: alors 1eproblèr're <re 1'approp;i;;1;;-iiIgffiue dc lensemJ:r-e rle ces.*rots techniques par 1a r;.;;;,à;""Ë,jàrr , guità-întésration:e peut être ef fèctive gue si c"tiÀ- clernière dispose cl,nnecapacité c1e production et montre une vital-ité et unecreativité s,ffisantes. ces puru*àtr". intrinsèques à r_a- angue sont 
"ur-rnâÀàs con<litionnés par ra vigueur de-'él-evaqe r et 1a mise à., vatour de ;;; i:otentiarités -

_ Avec l_es seconcls 
.( 
type B ) apparai t de rnanièrer':ecise 1a noLion cle sunslituti-ân cl,u,ités r-exicales,::i:;:";:"1:,:î:' à une .14é;;;i;;-;;T'"",,II',àEiu.,,,ation 

clu
par contre la 3e . catégorie (type C) est plus:everatrice <1'un confrit techniqué _ààn" ra rflesure où lel':cabre nouveau ne correspon<] p;; à ta réa1it6 gu,il estr3nse signif ier ; ra ".éotion-'a*'-Ii.iprunt génère dans ce cas::9s-rnociifications cles pratique= ;;;;"raràs. ces ernprunts:3r'/el-ent en f ait 1 ,é1ab;r3!i;n -a'ïrrr"ivpu 

cre rjiscours tïui:envoie à ,^: autre prol:1ématicJ;e -.i. " production. ce n,est': - :s seulernent I 'unitL iÀxicare '-[,ri"ontre- en j eu rnais toute::-e-J-ogigue r-re procluction rerevant'à;.,;' moclele ciifférent : r-e:'':;ele clorninanr qui upp"iuit'^";";; autant cornme un-s'''stcne c1e réf érences qu'irne source obligatoire d, innovations:::.1 nl_oues.

A cc stade de la réfrexion surgit 1,inévitablet:'D1ème d; "transfert àe technorogi;;;.en mirieu hétérogène;:::isf ert qui est généraJ-eme!t 
. 
anàtysé par ra plupart clesc:'ercheurs en termes cle ,,maitrise,,â; cle,,consommation de:=:inroues,, (f Ie conférence internationale l9B3 ) . l,lous?Ênco:rs, sur la l:ase cle ces premiers ià=rrariI" crue lac -:a-..ié, enrichisseÀent lexicoràgiq"à/perte d, icientité, à1ac':';el f s esr conf rontée ,i: =;;iË;Ë-iâ=tor^r. pcrmer, d,une'a:' Llne meir-leure compr:éhension <les iàppo.ts avec le modèIeocrirnanr, cl'aurre parr o" ,;àf ié";;; '3,r. les méthodes de::;:î:ir:fi:;..'" concruite de p'osiÀÀ,n*I de recherches sur 1e
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TABLEAU 1 : EI'IPRU},ITS LEGITII\iBS

Exemple (1) :

- Iinergia ( énergie ) ,

- Ameliorazione genetica (amétioration génétic{ue)

Insiminazione artificiale (insémination
artificielle )

Matteria utile (matière utile)

Batterie (bactéries).

Paglietta (paillette)

Exemple (2) :

- protéine
azote

- microbe
vaccin

- granure
éponge
implant
ormone
coliforme
levain
antibiotiques

protéine )

azote )

microbe )

vaccin )

granulé )

éponge )

implant )

hormone )

coliforme )

Ievain )

antibiotiques )
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TABLEAU 2 : EI.{PRU}JTS SUPERFLUS

. ----J.-_
: E rancais rrmnrrrnr----r.--- Emplunt Corse
: abcès (caseux ) abcès?k nrrelam 

:

; (jdDT1 caprettu + eghju ::
: crème ^ =ichinu :crema retula :: ecthyma ettima vadiolu :: f ini f initu cal-mu: (fin citengraissement) "qrr(tu

3: mammite mamitta ghjerqhja z: Pietln pietin* furcone ::
: présure présure* Tlllilnj ina :

, O! çoulE " lmPfeSU :

: ration caghju :I3f;l?"i."" i::i:i3" ;: difficile aifiiciul; à durimuncula :: à traire. munghje
:: ------- ____:

Remargues :

1) * pas d,intégration phonétique

2) + Avec 1.,empIoi_de plus en plus fréguent du mot"caprettu" pour désigner, chevreaux et chevrettes clerenouvellementr ofr assiste en fait à ,-,râ-dé;i;;-semaltfgue: In effet "capreltu,, Aà"ig";-t#preclsement le chevreau après l,abatiage (carcasse ouviande) ; crest un vocablè qui u """ valeur uo,r"Ààrà.

i
ii

d
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TABLEAU 3 : EMPRUNTS ILLOGIQUES

:1 : rughjone territoire

: ilX: Signif iant :

: : Corse

:

: Forme
T-..-- ': hybride

d> territoriu :

:

:

état 
-f> 

esse in statu :

rl)>ripiglià e so t

abi.tudine :

: françai-s

anlmaux

: : 
, â identification +identi ficazione ;:2 : U cugnomà

pastoral

r: : accivatu 
';\ 

être en

iq , u==istematu reprendre ses
: : habitudes

,S , .""ut.colà rester avec 1es *stassi cù :

I'animali :

:
:6 : pasce ,E\ donner à manger r)>dà à manqhjà :
: : l'animali aux animaux à l'animali :

: : rrf>
ass imi lation

calque direct
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- Français

abcès (caséeux)

Àbri

Àccompagner

Àlimentati.on

amélioration pastorale

Azote

Bactérie

Bloc mineral

Cabri

Chevrette

Crème

Difficile à traire

Donner à manger (aux animaux)

Ecthyma

Energie

Engrais *
Etre en état

Foui 1 ler
Girobroyer

Grillage

Guerie

Hormone

83

ANNEXE

FORMES HYBRIDES LES PLUS FREQUENTES

Néologismes

Abcès

Àbri

Accumpagnà

AI imentaz ione

Amel iorazione
pasturale

Azote

Batterie

Bloccu minerale

Caprettu

Capretta

Crema

Difficiute à munghje

Dà à manghjà

Ettima

Energia

Engrais

Esse in statu

FugIià

Girobruià

Rigl iasgiu

Guar i ta

Ormone

c
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Identification

Insémination artif icielle

./
Levains ( Iactiques )

Mammite

uatières Azotées

Matière utile

14icrobe

Paillette (semence)

Perd le poil

Permuter

Piét in

Piquer

PréIèvement

Présure

Proteine

Rat ion

Reprendre ses habitudes

Rester avec les animaux

Soigner

Surveiller

Territoire pastcral

Traj et

Vaccin

Vitamines

Yeux bleus

84

Identificaz ione

Ins iminaz ione
art if ic iale

Levain

Mamitta

Mattiere azotées

Matteria utile

Itticrobe

Pagl ietta

Perde u pelu

Permuttà

Pietin

Piccà

Prelevamentu

Presure

Proteine

Raz ione

Ripiglià e so
abitudine

Stassi cù
1'animal-i

Suagnà

Surveglià

Terr i tor iu

Tragettu

Vaccin

Vitamine

ochj i bleu
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