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RÉSUMÉ
Français

Un mouvement de « paysan-chercheur » prend forme au cœur de différentes sphères de partages de
connaissances dans le monde agricole. La place de plus en plus grande du terme « agroécologie » dans les débats
publics et politiques pose la question de l’appropriation et de l’application de ce nouveau modèle agricole
écologisée. Les paysans et paysannes œuvrent dans cette recherche de savoir agro-écologique par une
construction continue et partagée, qui redessine dans un même temps les espaces de légitimités et d’autonomie
décisionnelles. Les défenseurs de la « voie paysanne » sont appelés à renforcer leurs luttes par des chemins de
co-construction et de collaboration avec les intermédiaires et scientifiques pour faire entendre les connaissances
de la terre. Ils / elles sont des « paysan-chercheur » qui prennent à contre-pieds l’agriculture conventionnelle
pour adapter leur recherche à la pratique de leur « nouveau » métier de paysan.

English Abstract

A "peasant-researcher" movement is emerging at the heart of different spheres of knowledgesharing in the agricultural world. The term "agro-ecology", which is increasingly recognised in public and
political debates, raises the question of the appropriation and application of this new ecological agricultural
model. Farmers are forging agro-ecological knowledge through a continuous and shared construction,
which at the same time redraws the spaces of legitimacy and decision-making autonomy. The proponents
of the "peasant way" are called upon to strengthen their struggles through paths of co-construction and
collaboration with intermediaries and scientists in order to ensure the recognition of their knowledge about
the land. They are "peasant-researchers" who challenge conventional agriculture in order to adapt their
research to the practice of their "new" peasant profession.
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INTRODUCTION
L’émergence de l’agroécologie – PRÉAMBULE
En janvier 2020, j’ai rejoins en stage de fin d’études de master de sociologie le projet scientifique du
programme de recherche TRANSAGRINA (Trajectoires de transition en agriculture en Nouvelle-Aquitaine)
dirigé par Delphine Thivet enseignante chercheuse au Centre Émile Durkheim à l’Université de Bordeaux. À la
demande de l’Agence environnementale et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et de la région NouvelleAquitaine ce projet de recherche vise à étudier les conditions de possibilités sociales, économiques, politiques,
institutionnelles et juridiques de changement de pratiques agricoles par des mesures agro-écologiques en
Nouvelle-Aquitaine. Mon travail de recherche a été réalisé de janvier à novembre 2020. Au cours de cette
enquête, il m’est paru comme une évidence de travailler sur le concept d’agroécologie dans cette région.
Puisqu’elle offre un terrain d’étude propice et plus que satisfaisant en matière de recherche agro-écologique. En
effet, la Nouvelle-Aquitaine est la deuxième région qui récence le plus grand nombre d’agriculteur.trice.s et
d’espaces agricole de France1. Cette situation générale constitue une belle entrée en matière pour aller rencontrer
les agriculteur.trice.s engagé.e.s dans des pratiques alternatives. Au regard du contexte sanitaire actuel mon
enquête ethnographique s’est délimité à seulement deux départements, celui de la Dordogne et du Pays basque.
Ces territoires n’ont pas été sciemment choisit, ils sont les départements dans lesquelles vivent les personnes
interrogées de mon enquête exploratoire. Avant d’expliciter plus précisément les objets de ma recherche, il me
semble opportun de présenter en amont les enjeux généraux de l’agroécologie. L’objectif étant de comprendre
le chemin que parcours le concept d’agroécologie à la fois dans le monde scientifique et académique et au sein
du monde agricole.

Guidé par des enjeux de préservation de l’environnement et de lutte contre le changement climatique,
l’agroécologie est devenue depuis plusieurs années un « mot d’ordre pour une évolution des systèmes de
production, des systèmes de culture et des pratiques agricoles. » (Lécole et Thoyer, 2017, p.52) Et s’affiche
comme une mesure prioritaire de l’action publique étendue à différents niveaux d’échelles (continents, pays,
régions, départements). Si l’on regarde plus attentivement au sein du monde scientifique, le concept
d’agroécologie est né dans les années 1930 aux États-Unis grâce à l’agronome Basil Bensin2, qui s’est employé
à décrire, au sein de la recherche agronomique, l’utilisation de méthodes écologiques. Il aurait ensuite inspiré

1

Pour plus de précisions se référer à la page 22
Basil Bensin était un agronome russe, il emploie le terme pour concilier les méthodes écologiques avec la
commercialisation des plantes. Pour aller plus loin : Bensin, B.M., Agroecological characteristics description and
classification of the local corn varieties chorotypes (1928).
2
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l’écologue et zootechnicien allemand Wolfang Tischler3 par la publication dans les années 1965 de son ouvrage
Agrarökologie, ainsi que Miguel Altieri professeur à l’Université de Berkeley qui publie en 1983 Agroécology
of sustainable agriculture. Aux États-Unis dans les années 1980, cité de nombreuses fois par les universitaires,
le concept d’agroécologie réapparait dans les études faites sur l’agriculture durable. A ces balbutiements, ce
modèle va s’inspirer des réactions produites de la modernisation de l’agriculture et contre le modèle agricole
productiviste et industriel qui s’exporte au quatre coins du globe avec la « Révolution verte ». La dégradation
des sols, la déforestation, la pollution des eaux et de l’air ainsi que la perte de la biodiversité sont les effets de
cinquante années de mécanisation et d’usages d’intrants sur les terres agricoles du monde entier. Mais avant de
constater l’irréversible, les scientifiques proposaient dès lors de reconsidérer les pratiques agricoles et les
politiques en insérant les facteurs environnementaux et sociétaux en vue de créer des systèmes qui soient
durables. De cette façon, le chemin réflexif employé par les scientifiques a permis la mobilisation de savoirs
agricoles « ancestraux » oubliés par la modernisation.
Ces savoirs sont la compréhension des ressources naturelles et génétiques apprises et transmises au sein
de l’univers paysan. De même, le déploiement de l'innovation des ressources renouvelables (apports de matières
organiques, énergie solaire, etc.) associé à celles des activités paysannes (élevage, culture, forêt, etc.) obligent
à intégrer dans les recherches la question de l’échelle d’action. En effet, le niveau d'échelle à son importance
lorsque l'on parle d'agriculture ; les paysages, les ressources et la terre n'offrent pas les mêmes avantages et
inconvénients. À titre d'exemple, les pays du Sud ont été touchés de plein fouet par la révolution agricole et de
manière moins accompagnée qu'en Occident. Les recherches scientifiques ont alors étudié la nécessité de
s’appuyer sur des leviers d’actions locaux permettant aux populations de se réapproprier une autonomie
décisionnelle et alimentaire, tout en faisant face aux difficultés spécifiques du territoire. (Saravia et al., 2015 ;
Dufumier, 2004 ; Pestre, 2014 ; Thomas, 2006). L’étude des pratiques agricoles posent indéniablement la
question alimentaire. Et, lorsque l’on cherche plus spécifiquement ce point, on observe qu’elle est venue élargir
le champ de l’agroécologie par le concept de « food systems » étudié en 2006 par Steven R. Gliessman de
l’Université de Californie Santa Cruz. Par ailleurs, ce qui peut aider à l’analyse, Steven R. Gliessman avait
auparavant largement contribué à réactualiser le concept d’agroécologie lorsqu’il avait présenté la définition de
celle-ci comme : « L’agroécologie est l’application de l’écologie à l’étude, la conception et la gestion des
agroécosystèmes durables. » (Gliessman, 1998).
En quelques mots, l’agroécologie repense l’ensemble du système agricole pour le rendre durable et
vertueux en utilisant des concepts issus de l’écologie. Au-delà des positionnements disciplinaires, l’application
des pratiques écologisées met l’accent sur la capacité des processus naturels. En effet, ils s’autoréguleraient par

« Tischler a analysé les différents compartiments de l’agroécosystème (sol, plante, etc.) et leurs interactions, ainsi que
l’impact de la gestion humaine des activités agricoles sur ces compartiments. Cette approche combine donc écologie, avec
l’analyse des interactions entre éléments biologiques, et agronomie, avec l’analyse des pratiques agricoles. De façon
générale, les premiers agroécologues étaient issus des seules sciences de la vie (zoologie, agronomie, physiologie des
plantes, écologie, etc.) » Noémie Schaller, Centre d’études et de prospective, Analyse n°59 – Juillet 2013, p. 1-4
3
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des complémentarités et des fonctionnalités offertes par les écosystèmes et par l’intermédiaire des savoirs locaux
(ceux qui sont produits par les agriculteurs et agricultrices). Les connaissances écologiques ont pour
caractéristiques la collaboration avec la nature afin d’améliorer le taux de matière organique du sol par l’apport
d’éléments carbonés ou de déchets organiques pour réduire notamment les recours aux intrants. Ces pratiques
peuvent être l’agroforesterie, la polyculture d’élevage, les techniques culturales simplifiées du travail du sol
ainsi que la diversification et la rotation des cultures. Par-delà les pratiques liées au travail agricole stricto sensu,
l’agroécologie est une dynamique locale initiée par les porteurs de ce changement. C’est aussi pourquoi, la
définition n’a eu de cesse d’évoluer en s'étendant à une pluridisciplinarité des sciences, et qui a par ailleurs
accentué l’ampleur de l’agroécologie à une échelle planétaire. Également, l’interdisciplinarité fait évoluer le
concept en continu et bouleverse les frontières sociales et scientifiques. De surcroît, il semblerait que l’enjeu
actuel de la recherche agro-écologique soit de reconsidérer les acteurs et actrices de la terre comme des
product.eur.trice.s de données et de savoir. L’enjeu de la recherche agro-écologique ne doit plus seulement être
l’apanage des disciplines scientifiques mais également celui de la recherche des paysan.ne.s. Tout cela
contribuerait donc à nourrir une pluralité de connaissances désormais relativement étendues à une
pluridisciplinarité des acteur.trice.s, que les sciences humaines et sociales ont réactualisé et adapté au fil du
temps.
En France, l’institut BVA a en 2019, malgré les difficultés de mesure, entrepris de recenser la proportion
d’implication à l’agroécologie chez les agriculteur.trice.s français.es. Les données qui vont suivre doivent être
appréhendées avec prudence, car elles sont difficiles à quantifier au regard de la nature de l’agroécologie4.
Toutefois, les résultats relèvent que 51% des agriculteur.trice.s sont actuellement engagé.es dans une démarche
agro-écologique : 34% indiquent être concerné.e.s par une ou plusieurs démarches. De même, l’intérêt porté
pour l’agroécologie est proportionnellement plus élevé chez les personnes de moins de 35 ans qui sont 85% à
appliquer au moins trois pratiques agro-écologiques et 22% de cette tranche d’âge à participer à des projets
collectifs se rapportant à l’agroécologie, contre 11% en moyenne5.
Aussi, la base de données Agreste recense des éléments factuels à la pratique de l’agroécologie. En
effet, les services statistiques du ministère de l’Agriculture ont permis d’obtenir des témoignages intéressants
sur les pratiques de l’agroécologie en France. A titre d’exemple, il est possible de mesurer la part des surfaces
cultivées sans labour sur les parcelles agricoles – il s’avère que selon les régions et les cultures, les chiffres
progressent en faveur d’une pratique agro-écologique. L’exemple de l’agroforesterie apparait pour les instituts
d’analyses une pratique qui peut être mesurée. Selon l’INRA6 les surfaces agroforestières représenteraient
170 000 hectares en 2008, et dont 45 000 agriculteur.trice.s se déclarent agroforestiers. À noter que sur le plan

L’agroécologie s’apparente à un savoir-vivre et non à un standard d’agriculture. Il est donc difficile de le mesurer
autrement que par la méthode de sondage.
5
Enquête téléphonique réalisée par BVA auprès de 1381 agriculteurs en janvier-février 2019 (moyennes et grandes
exploitations, France métropolitaine). https://www.bva-group.com/sondages/
6
Rapport de l’INRA « Action 5 : agroforesterie » étude des GES, 2008
4
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du paysage, l’agroforesterie est d’une part mesurable par des voies aériennes et d’autre part participe à redessiner
en verticalité les espaces ruraux.
En conclusion de ce premier éclairage, le modèle d’agroécologie donne lieu à une association des enjeux
environnementaux et économiques ainsi qu’à un savoir ancien. Cette association vise d’une part à recréer des
liens entre nature et système de production agricole et d’autre part à créée une agriculture durable qui soit en
harmonie avec les écosystèmes. Son expansion n’a donc plus seulement caractérisé le champ de la recherche
puisqu’il représente aussi un mouvement dont la trajectoire est représentée par des valeurs culturelles, sociales
et politiques liés aux intérêts des paysan.ne.s. Nous verrons dans ce qui va suivre que pour certain.e.s paysan.ne.s
la trajectoire agricole écologisée est traduite par un aspect critique des effets de la modernisation agricole. Et
cette modernisation relève souvent d’une volonté de changement de paradigme par l’exploration et par la
recherche de savoirs permettant l’autonomie alimentaire, économique et décisionnelle. La double facette
politique et sociale adoptée par l’agroécologie ouvre le champ des débats et dessine les parts d’engagements
des acteurs et actrices de cette transition agro-écologique.

Institutionnalisation de l’agriculture écologique ou modèle alternatif ?
« L’institutionnalisation de l’agriculture écologique en tant qu’alternative
différenciée de l’organisation de la production et de la consommation présente des
conséquences pour la société et pour le mouvement social encore peu connues. Quoi qu’il en
soit, l’institutionnalisation favorise un meilleur accès à des aliments de qualité, du point de
vue écologique, ainsi qu’une plus grande participation des agriculteurs au processus de
production. En s’instituant comme acteurs socio-environnementaux, l’ensemble des acteurs
sociaux, agriculteurs compris, développent des mesures de protection de la santé, de sécurité
alimentaire, et renforcent des pratiques de préservation de l’environnement. Bien que le
mouvement et la société y aient tout à gagner, des faits récents inquiètent certains militants,
agriculteurs écologiques et experts. L’une des questions a trait à la possibilité ou non de
maintenir le caractère alternatif du mouvement écologique : dans quelle mesure ou sous
quelles formes institutionnelles l’agroécologie pourra-t-elle se développer en tant que
proposition d’un paradigme alternatif par rapport au modèle industriel ? Une agriculture
agro-écologique peut-elle se développer dans des structures qui opèrent selon les modèles de
la rationalité marchande de l’agro-industrie ? L’agroécologie va-t-elle se développer dans la
direction d’un modèle industriel ou préservera-t-elle son caractère alternatif ? »
Alfio Brendenburg7

7

BRANDENBURG, Alfio. « Mouvement agroécologique au Brésil : trajectoire, contradictions et perspectives », Natures
Sciences Sociétés, vol. 16, n° 2, 2008, p.147.
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Depuis plus de cinquante ans, le régime de production agricole s’est vu confronter à de profondes
critiques, notamment celles d’un productivisme irraisonné niant les rythmes naturels. Durant cette dernière
décennie le taux mesuré en France des émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) dans le domaine de l’agriculture
est très élevé pour un secteur qui ne représente que 2% du PIB (Produit Intérieur Brut). L’agriculture serait
responsable en 2010 de 17,8% des émissions de carbone dans l’air (hors consommation énergétique et
changement d’usage des terres)8. À l’échelle du globe, elle contribue pour 13,5% aux GES et comptabilise
30,9% avec les changements d’usages des sols et de la déforestation9.
Les études menées par les instituts de recherches sont depuis quelques années attentives aux effets
polluants de l’agriculture. Les rapports de recherche proposés en Nouvelle-Aquitaine abordent sans équivoque
le changement climatique10, certains se disent confiants de la suite des engagements politiques suite aux accords
de Paris signés en 2015 à la COP2111. D’autres y voient une opportunité de faire anticiper les adaptations par la
capacité que possède l’agriculture d’être à la fois l’émetteur de polluants et le récepteur de carbone dans le sol12.
Afin de contrecarrer les effets indésirables de l’agriculture de l’ère moderne, des modèles récents
d’agricultures alternatives qui associent des enjeux environnementaux et économiques, rattachés à un ensemble
équilibré de l’écosystème, font leur apparition. C’est en opposition que l’agriculture dite écologique a pris une
place croissante en englobant un ensemble de modèles alternatifs (l’Agriculture biologique, l’agroécologie, la
biodynamie, etc.) à l’origine de mouvements sociaux et écologiques, ayant abouti pour certains à des
changements des politiques agricoles. Au cœur de ces nouvelles pratiques agricoles se trouve des agriculteurs
et agricultrices engagé.e.s dans la recherche d’alternatives aux modes de production issus de la modernisation
agricole. L’ambition de cette recherche est de mettre en exergue ce nouveau rôle qu’endosse les paysans : celui
de « paysan-chercheur »13 14.
En Amérique Centrale et du Sud, la décennie 1970 a vu émerger les prémices d’un mouvement social
en faveur de l’agroécologie15 et les balbutiements d’un militantisme agricole visant à reconstruire la relation
socio-environnementale entre la nature et la condition paysanne (Brandenburg, 2008, Thivet, 2014). Aux côtés
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Inventaire des émissions de 2010 dossier CITEPA 2012
Source du GIEC 2017
10
Étude MEDCI, Stratégie territoriales d’adaptation au changement climatique dans le grand Sud-Ouest, rapport de la
phase 1, 2011, 363 p.
11
Synthèse AcclimaTerra, « Anticiper les changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine. Pour Agir dans les territoire »,
Comité scientifique Région AcclimaTerra, sous la direction de Hervé Le Treut, Région Nouvelle-Aquitaine,2018, 96 p.
12
Rapport du Réseau action climat France, « Adaptation de l’agriculture aux changement climatiques. Recueil
d’expériences territoriales. », 2014, 60 p.
13
Il s’agit d’une expression reprise de l’agriculteur du Pays basque Felix Noblia. À ce propos, Il accorde un entretien au
quotidien Reporterre en février 2019. Lien vers l’article : https://reporterre.net/Le-paysan-chercheur-Felix-Noblia-inventel-agriculture-sans-pesticides-et-sans
14
Je choisie de ne pas accorder en genre et en nombre l’expression entre guillemets de « paysan-chercheur ». Cette
expression représente à la fois un concept repris de Félix Noblia et pour des raisons d’uniformisation et de compréhension
il m’a semblait plus évident de le laisser tel que.
15
Le mouvement Via Campesina, le Mouvement des Sans Terres (MST) au Brésil
9
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de ces modèles d’agricultures écologisées incarnant des propositions singulières, d’autres mouvements de
recomposition de l’agriculture tels que l’agriculture durable, l’agriculture écologiquement intensive, raisonnée,
climato-intelligente, etc., a aussi vu le jour. Le tournant environnemental dans l’agriculture et les préoccupations
croissantes pour la protection de la nature dans cette même décennie se sont accompagnés par la création de
plusieurs indicateurs mesurant l’impact des activités humaines sur l’environnement. Pour préparer l’avenir,
préserver et réduire cet impact, de nombreux think tank ont proposé des solutions pour transformer la production
alimentaire en un principe écologique16. Ce dernier est accompagné et valorisé par l’agriculture écologique au
sein des sociétés qui sont soutenues « par des agriculteurs d’élite, par des néoruraux et par des professionnels
qualifiés » (Brandenburg, 2008, p. 143) (Karam, 2001 ; Balenstrin, 2002). Pour autant, ces agriculteurs et
agricultrices sont loin de constituer une classe homogène, c’est pourquoi il est intéressant d’observer la pluralité
des engagements, des réseaux et des courants de pensées qui ont conduit à l’adoption de pratiques agricoles
alternatives. Depuis la fin des années 1970 un nouveau mot est entré dans le langage commun pour désigner
des changements de pratiques agricoles plus « vertueuses » sur le plan environnemental. On parle en effet de
manières croissantes de pratiques « agro-écologiques ». Comme mentionner ci-dessus, l’agroécologie est un
concept à la définition polysémique et issu d’un mouvement social. Provenant de l’Amérique Centrale et du
Sud, le concept a été progressivement importé et adoptés par divers acteurs sociaux en Europe et en France
jusqu’à être inclus dans les politiques publiques en 2014. Toutefois, cette institutionnalisation a aussi été
impulsée par les volontés des think tank, syndicats agricoles, ONG et associations de défense de
l’environnement qui souhaitaient un nouveau modèle agricole pour faire advenir une transformation profonde
de nos sociétés. En réalité, « la réforme de 2014 a surtout tenté de justifier et donc de préserver le budget de la
PAC [Politique Agricole Commune] auprès de l’opinion publique. Malgré un discours très orienté vers
l’environnement, le verdissement n’a inclus que peu d’exigences contraignantes pour aller vers plus
d’agroécologie, il a surtout accordé de grandes marges de manœuvre aux États membres » (Lécole, Thoyer,
2017, p. 69). Le développement de l’agroécologie, ambition porté comme un étendard lors d’un projet politique
mené en 2014, reste actuellement en deçà des attentes et n’est toujours pas la « clef d’une rupture vertueuse en
agriculture » (Biteau, 2018, p.234). Il convient de noter l’effort d’intégrer la question de l’agroécologie dans
les défis économiques, environnementaux et sociaux que rencontre l’agriculture. En effet, la loi d’Avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et la forêt de 2014 est pour le gouvernement une base institutionnelle pour
l’agroécologie. Les projets de cette loi sont structurés par des programmes tels que des formations, des
accompagnements d’informations, d’aides, de réglementations, etc.). C’est aussi nouvellement l’inscription
juridique des GIEE (Groupement d’Intérêt Économique et Environnemental) qui a notamment permis aux
exploitant.e.s agricoles de s’associer afin d’améliorer leurs performances économiques et environnementales,

16

Les associations telles que la Fédération française des sociétés de protection de la nature (FFSPN en 1968), Friends of
the Earth (1969), Greenpeace (création en 1971), puis la publication du Club de Rome, Halte à la croissance en 1972
contribuent à l’invention d’une écologie politique. Pour en savoir plus se référer à l’article de VRIGNON, Alexis. «
Écologie et politique dans les années 1970. Les Amis de la Terre en France », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, vol. 113,
n°1, 2012, p. 179-190.
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et de promouvoir la diffusion des résultats obtenus. Comme précédemment mentionné la réalité des adhésions
pour l’agroécologie a besoin d’une mise au point compte tenu du brouillard qui enveloppe la définition du
concept.
C’est autour de ces questions d’appropriation et de diffusion du modèle agro-écologique que j’ai centré
mon analyse. Ma recherche s’est axée sur l’élaboration de portraits d’agriculteurs et agricultrices converti.e.s
aux pratiques agro-écologiques. En lien avec ma problématique, je m’attache à questionner les différentes
trajectoires (scolaire, professionnelle, parcours d’installation, genèse et évolution du choix de la pratique agroécologique) et les pratiques agro-écologiques (outils agricoles, aménagement et superficie de l’exploitation
agricole, production et moyens de distribution, etc.). Ces différents points m’amènent à interroger les moyens
de communication dont disposent l’exploitant.e, mais aussi les collaborations, les pratiques et engagements
(associatifs, politiques, etc.) durant des temps « hors travail ».
Mes premiers questionnements ont été les suivants : dans quelles mesures les changements de pratiques
agricoles instaurent-t-ils un nouveau rapport aux savoirs agronomiques ? Qui sont les protagonistes de
l’agroécologie ? Comment parviennent-ils aujourd’hui à définir les principes et valeurs de l’agroécologie qui
restent encore nébuleux ? Aussi, à quelle valeur est associée la démarche de transition en agroécologie, est-ce
un retour du savoir paysan ? Les pratiques agricoles écologisées sont-elles connotées positivement ou
négativement par l’entourage des interrogé.e.s ? Quelle est la place du savoir autodidactique ; est-ce une
autonomie dans l’exercice du métier ou la volonté de mener une vie alternative ?
Pour comprendre, je me dois de préciser l’état de la question dans le milieu universitaire. La sociologie
agricole recense de nombreuses études sur les mutations et recomposition du monde rural (Lambert, 1991 ;
Hervieu, 2013). La thèse de Benoît Leroux en 2011 avait porté sur les transformations sociales dans le milieu
agrobiologique. Les questionnements principaux ont été de comprendre qu’elles étaient les dynamiques et les
configurations qui traversent les relations et la manière dont « les protagonistes de l’agrobiologie », comme il
les appelle, « parviennent à défendre les principes et les valeurs de l’agriculture biologique » (Leroux, 2011,
p.12). Ce travail de recherche a enrichi le sujet de l’Agriculture Biologique (AB ci-après) abordé en France
depuis de nombreuses années (Aubert, 1970 ; Berthou et al, 1972 ; Allard, et al, 2000). Ce qui ne fut pas le cas
pour l’agroécologie. Néanmoins, les études portées sur l’agroécologie deviennent depuis peu une véritable
question sociale. La valeur agro-écologique suscite de nombreux débats d’appropriation et de définition de la
« bonne agriculture » (Ollivier & Bellon, 2013 ; Reboud & Hazelin, 2017 ; Compagnone et al., 2018). Et c’est
aussi des ajustements de délimitation de la profession agricole et des parts d’engagements de la société civile
qui sont étudiés (Darre, 1994 ; Dupré, 2004 ; Compagnone et al, 2009 ; Lamine, 2015 ; Nizet, 2017 ;
Compagnone et al, 2018).
Ainsi, analyser l’agroécologie sous l’angle de la production des savoirs et de la diffusion des
connaissances intéresse la sociologie rurale dans le fait qu’il s’y passe des enjeux de légitimation des savoirs,
des rapports tendus entre les acteur.trice.s et des luttes silencieuses. Le rapport aux pouvoirs politiques et
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économiques est pour la paysannerie le moyen de se redéfinir des espaces d’autonomie, d’expression et de
propositions. (Bourdieu, 1977 ; Leroux, 2011 ; Girard, 2013 ; Caplat, 2016 ; Compagnone, 2018 ; Demeulenare,
2019). D’un côté, il y a une monté des savoirs par un travail de « scientifisation » (Agrawal, 2002 ; Pestre 2017),
et de l’autre un re-nouveau des savoirs paysans, qui cherche à se « décoller » des personnes par des moyens de
transmission de l’information (Darre, 1994 ; Agrawal, 2002 ; Leroux 2011 ; Caplat, 2016 ; Nizet, 2017).
Parmi ces publications de recherche élargies à l’agriculture écologisée sont abordées des dimensions
politiques, sociales et environnementales qui permettent de comprendre les acteurs et actrices de ce changement.
Dans l’AB ou dans l’engagement agro-écologique, il figure un principe essentiel à mon étude, celui d’un
« principe paysan ». En effet, ce dernier est rattaché à l’idée d’émancipation et d’engagement qui oriente la
technique agricole vers un progrès à venir. Celui-ci conduit à une redéfinition du métier agricole et à un nouveau
mode de vie. De plus, il se lie à une mémoire collective et dans l’analyse de la propagation des connaissances
paysannes, il semble essentiel de prendre en compte les réseaux et liens qui unissent les paysan.ne.s. De fait, il
y a une question qui doit être éclairée sur les rapports de légitimation des savoirs oraux et écrits, en d’autres
termes des rapports de pouvoirs qu’il peut y avoir entre les connaissances profanes et savantes. De fait, c’est
aussi pourquoi la diffusion d’un savoir-paysan semble provoquer des enjeux de luttes. De ce point de vue, au
sein de ces luttes émerge entre la profession agricole et le métier de médiateur, le statut de « paysan-chercheur ».
Ce travail de recherche repose sur une approche qualitative de cinq entretiens menés auprès
d’agriculteurs et agricultrices, dont trois sont des néo-ruraux17 et deux sont des enfants de la paysannerie. De
plus, par ailleurs il a été réalisé trois autres entretiens ; l’un est réalisé avec un conseiller de la Chambre
d’Agriculture, un autre avec un fonctionnaire du Conseil Départemental et un dernier avec une association
d’aide à l’installation en région Nouvelle-Aquitaine. La recherche se présente en deux parties respectivement
intitulées « Une esquisse des trajectoires biographiques d’actifs agricoles engagés dans des démarches agroécologiques » et « L’agroécologie des pratiques, un besoin de renouvellement continu en connaissances ». Dans
un premier temps nous établirons l’étude des profils hétérogènes dans le renouvellement générationnel des
agriculteur.trice.s. Nous verrons que cette étude menée des différentes trajectoires et des formes d’engagements
écologiques participe dans un même temps à redorer l’image du/de la paysan.ne, mais également à détailler les
complexités de la vie rural.
La seconde partie valorise les résultats de cette recherche. En effet, au vue des circonstances actuelles
de crise sanitaire mais également de la pluralité des agriculteur.trice.s sur le territoire, j’ai dû sélectionner un
panel non exhaustif mais toute fois représentatif d’acteur.trice.s. Aussi, je complète mon étude sur les logiques
d’actions et fondements du savoir-paysan par une bibliographie détaillée. Dans ce second temps, il a fallu
comprendre la diffusion et la circulation des connaissances dans le cadre institutionnel, politique et plus

La personne néo-paysanne n’est pas issue d’une famille agricole. Elle décide de se reconvertir professionnellement sur
le tard pour devenir paysanne. Auparavant, elle exerçait un autre métier ou était étudiante. Selon Gaspard Allens, journaliste
et auteur de l’ouvrage de 2016 « Les néo-paysans » explique que ces personnes représentent aujourd’hui en France un
« mouvement souterrain » qui comptabilise 30% des installations en France selon les chiffres de 2015.
17
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spécifiquement son élaboration au cœur des interactions entre les paysan.ne.s. Selon la base théorique des liens
faibles et forts de Mark Granovetter18, j’ai pu approfondir les différentes zones de circulation des connaissances.
Pour finir, j’ai choisi de mener mes entretiens en utilisant la technique de la sociologie visuelle. Je
détaille dans ce qui suit les apports théoriques et scientifiques de cette méthode à mon enquête de terrain.

Méthode d’enquête : appréhender l’image, faire de la sociologie
visuelle en milieu rural agricole
Afin de parfaire ma démarche de recherche, j’ai choisi d’affiner mon analyse en une conduite
méthodologique de sociologie visuelle. J’ai compris qu’il était parfois difficile de questionner les individus sur
leurs manières de se représenter les « choses », et qu’il serait alors opportun de coupler les entretiens semidirectifs par de la sociologie en image19 – méthode qui demande à l’interrogé.e de commenter des images
(photographies, tableaux, etc.) qui ont été au préalable sélectionnées. L’interrogé.e observe, fait appel à des
souvenirs, des connaissances et offre des informations supplémentaires aux questions de l’entretien semidirectif. De fait, au cours des entretiens je demandais aux enquêté.e.s de s’exprimer sur ce qu’ils/elles
visualisaient afin de les confronter à leurs propres représentations du monde - agricoles, sociales, culturelles,
etc. Cette mise en scène a le succès d’offrir une comparaison immédiate, car l’interrogé.e peut se sentir soit en
accord avec ce qu’il/elle observe, soit en opposition. Dans les deux cas, il/elle divulgue ses représentations en
analysant le support visuel. Pour cette étude, il est présenté un recueil de deux tableaux et de quatre
photographies (le recueil est disponible en annexe 3)20. Dans cette partie méthodologique les notions de
paysages, les perceptions du monde rural, les représentations des pratiques agricoles et à la quotidienneté
paysanne mais aussi le rapport au temps a été soulevée. Ainsi par ce biais, j’ai pu comprendre les difficultés que
peuvent engendrer la transition agro-écologique et les moyens mis en œuvre pour y parvenir.
Ma démarche a aussi consisté à faire de la sociologie avec l’image, destinée principalement à récolter
et à analyser des phénomènes sociaux. J’ai, avec l’accord des personnes rencontrées, photographié nos entrevues
et visites des fermes. Ces photographies servent les propos des interrogé.e.s, elles sont des supports qui offrent
une visibilité immédiate de ce qui est à la fois suggéré, vécu et parlé. Nous y observons les outils utilisés, les
postures, les tenues, les activités, les collaborations et les modes de vie. Les portraits que je fais des personnes
rencontrées donnent à voir les tranches d’âges, les genres, mais indiquent aussi leurs engagements et réseaux
qu’elles se forgent. L’usage de la photographie ne peut être dénué de sens, l’article de Pierre et Marie-Claire
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GRANOVETTER, Mark, Society and Economy. Framework and Principles, Harvard University Press, 2017
Ce procédé est aussi nommé « photo-élicitation »
20
Se référer à l’Annexe 3 - Méthode de photo-élicitation
19
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Bourdieu (« Le paysan et la photographie », 1965) permet un retour réflexif sur la production et la signification
que l’on accorde à une image. Entre la personne qui la produit, celle qui la regarde et celle qui l’interprète. On
peut s’interroger alors sur la signification des photographies : que donne à voir la photographie ? Qui écarte-telle ? Peut-elle devenir un objet de représentation sociale ? Un objet hiérarchisant ? Aujourd’hui, elle est utilisée
par tous, loin des premiers cadres cérémoniels (mariages, baptêmes, etc.), ici, il faut rester attentif à la théorie
de l’espace social et des notions de champ dont parle Pierre Bourdieu. Puisque dans la production d’images, il
demeure des questions sur ce qui est rendu visible et de ce qu’il ne l’est pas. Ainsi l’objet de la sociologie est
de chercher à comprendre et à capter ce qui se cache. L’expérience en sciences humaines invite à observer avec
distance les sujets, et nous conduit à produire une « connaissance dialoguée » issue d’un entretien avec un
individu détenteur d’un savoir et expérience que le sociologue n’a pas ou peu.
Les données visuelles ont aussi permis de révéler les collaborations, celles du vivant et du non-vivant.
Lorsqu’on s’intéresse aux liens entre production et alimentation, aux connexions entre humains et non-humains
(Houdard, 2011), et à l’inscription des pratiques dans des espaces sociaux localisés (Laferté, 2014), la
photographie peut être un moyen de montrer à la fois l’ancrage des pratiques sociales dans des lieux hétérogènes
et pluriels, mais aussi l’inscription des manières de faire dans des réseaux et interactions sociales différenciées.
À cet égard, je me suis inspirée de la manière d’enquêter de Béatrice Maurines, qui a exploré la nature du travail
agricole en filmant le « triptyque production-transformation-commercialisation ». Ce triptyque représente le fil
conducteur par lesquelles l’enquêté est passé pour en arriver à une agriculture agro-écologique ; soit par la
reconversion partie par partie de son exploitation, soit par la création d’un projet agro-écologique, ou encore
par la collaboration, par une sensibilité, etc. Il y a dans ces démarches une matière observable. Prenons
l’exemple de l’aménagement et la superficie d'une parcelle, qui peuvent être des éléments permettant de
comprendre l’arrangement existant entre l’humain et le non-humain, en particulier lorsqu’il s’agit de la
permaculture. Lors de mon analyse, le temps m’a malheureusement contraint à ne pas développer ce thème,
néanmoins, il s’avère que ce fut un élément que j’ai retrouvé dans mes observations. J’ajoute que la disposition
et l’héritage d’une ferme familiale peuvent avoir un effet sur l’aménagement des superficies. Quant à l’image,
elle vient ici compléter la description « dense » (thick description, selon l’expression de l’anthropologue
Clifford Geertz), rendre compte des stratégies, apporter de nouvelles connaissances et voir à éclairer
l’hétérogénéité des pratiques.
Je précise que sur deux entretiens réalisés auprès des agriculteurs et agricultrices, j’ai eu la chance de
partager une journée en leur présence et d’être dans une posture dite « proactive ». Naturellement, j’ai adopté
une posture d’observation et de participation, bien qu’il a davantage été question de la première. Cette
implication permet de créer un lien entre les enquêté.e.s, et ce, en s’adonnant à de l’observation participante.
Au cours de la journée et au fil des échanges, la compréhension s’affine, et j’ai commencé à voir plus clair sur
l’organisation des différents temps (de travail, de productions, administratifs, de ventes, et sur les modes de vie
spécifiques à chacun.ne). J’ai mené mon enquête exploratoire durant la crise sanitaire mondiale du Covid-19.
À la sortie du premier confinement en juin dernier, je suis partie la caméra au poing dans les campagnes de la
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Nouvelle-Aquitaine. Mon approche sociologique a impliqué que je réalise moi-même les photographies
présentes dans ce rapport, en ayant la double casquette d’être à la fois celle qui observe et celle qui questionne21.
Les entretiens se sont présentés de la manière suivante : Le moment de la rencontre et des premiers échanges a
été pour la majorité filmé dans les intérieurs. Une tasse de café est proposée en guise d’accueil, on accompagne
la personne dans l’espace de vie, généralement il s’agissait de la cuisine. Je préparais mon matériel et demandais
si la personne était toujours d’accord pour que l’entretien soit filmé. Le trépied et la caméra en place, nous nous
installions autour d’une table, et la discussion avait déjà commencé. Puis, la caméra à l’épaule et l’appareil
photo dans l’autre main, nous partions visiter la ferme. Mon entretien avec Félix Noblia « paysan-chercheur »
dans le Pays basque a été une expérience unique. C’est par un concours de circonstances que m’a accompagné
sur mon premier terrain mon amie photographe Anne Montillet, également amie de Félix Noblia. Cette journée
a donné lieu à une véritable collaboration entre elle et moi, dans le sens où le duo a permis de « familiariser »
la relation et de soulager à certains moments la démarche filmique. Seule, je me suis rendu compte qu’il n’était
pas toujours évident de gérer à la fois les réglages de son matériel et d’être à l’écoute attentive des personnes.
Informer de mon projet universitaire et visuel aux personnes enquêtées a participé à l’autorisation de l’entrevue.
En effet, j’ai tenu solennellement à ce que mes photographies et mon étude leur soient envoyées. J’ai en effet,
le sentiment d’une reconnaissance envers ces personnes qui ont permis de produire ces résultats et qui sont les
premiers témoins de cette étude.
De manière plus axée sur la production académique de la méthode visuelle, ce procédé permet d’illustrer
des concepts parfois abstraits. Pour que le cliché photographique soit reconnu scientifiquement, il faut en
préciser le sens et l’inscrire dans un protocole de recherche rigoureux. Bon nombre de sociologues se sont
attachés à définir ce qui a longtemps été considéré comme un sous champ de la sociologie. Dans les années
1980, Douglas Harper définit le terme de « sociologie visuelle » comme « l’usage de la photographie, du film
et de la vidéo pour étudier la société et l’étude des artefacts visuels d’une société. » (cit. D. Harper (1988 :54)
par S. Maresca et M. Meyer, 2013, p.17). La sociologie visuelle permet « de travailler autour de la question de
passage du cas au cas type (et réciproquement), notamment à travers la constitution de séries
photographiques » (Chauvin Pierre-Marie & Reix Fabien, 2015, p. 30). Cette approche visuelle a l’avantage de
permettre la restitution d’une série de « types sociaux », incarnés par la nature même de l'image. Elle constitue
un récit immédiat par son contraste et sa mise en perspective « c’est d’ailleurs l’un des intérêts de la sociologie
visuelle que de faire éclater des oppositions traditionnelles (image/écrit, qualitatif/quantitatif, etc.) en partie
vides de sens. » (Chauvin Pierre-Marie & Reix Fabien, 2015, p. 26). Cependant, au-delà d’un débat d’opposition
entre image et écrit, il est peut-être plus intéressant de reconnaitre la subtilité avec laquelle l’image fait émerger
des sens et des connaissances complexes du monde que le sociologue observe. En cela, observer la vie
quotidienne à travers l’œil de la caméra génère des points de vues, montre l’intimité et les liens entre les
individus, contextualise et réintroduit la subjectivité.

21

Dans le corps du mémoire et dans les annexes je présente mes photographies issues de l’enquête de terrain
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C’est également l’un des moyens permettant d’explorer la dimension temporelle des faits sociaux ; en
effet, la sociologie visuelle s’est souvent intéressée aux périphéries des villes pour offrir avec justesse la rapidité
avec laquelle les mutations urbaines se forment. Ma recherche bibliographique à ce sujet est non exhaustive,
néanmoins dernièrement un ouvrage posthume du photographe Thibaut Cuisset, Les campagnes françaises22,
dévoile un recueil photographique des paysages et campagne française. Des photographies de villages en
passant par des champs de vignes jusqu’au contraste éblouissant des champs de monoculture, l’image a
intensément à dire, et l’espace rural en dit beaucoup.
En effet, historiquement la photographie a été l'un des supports privilégiés des ethnographes ; je pense
par exemple à Dorothea Lange23, dont l’ambition fut de donner à voir les conditions de vie des Étatsuniens du
monde rural dans les années 1930. Ses clichés monochromes sont connus pour dégager une puissante émotion,
affinés par son approche anthropologique expliquée par ses légendes où elle y détaille le contexte de la prise de
vue, preuve d’une évidente interaction entre la personne placée devant et derrière l’objectif. Cette observation
in situ, le sociologue Maurice Halbwachs l’a pratiqué également par la photographie des taudis parisiens des
années 1908. Ce fut en France l’une des « premières occasions de mettre à contribution les possibilités de
médium photographique » (Maresca et Meyer, 2013, p. 9). Plus connus encore de l’autre côté de l’Atlantique,
les chercheurs de Chicago ont exploré par la sociologie visuelle les mutations sociales et urbaines. On peut citer
la célèbre monographie de Frederic Milton Trasher (The Gang, 1927) réalisée lors d'une étude sur les
populations « marginales » et qui a pour force la mise en images des conditions de vie des gangs, basée sur une
étude de plus de mille gangs de Chicago. Le support visuel a aussi été pour l’anthropologue Franz Boas, en
1894, le moyen de dresser des dizaines de portraits types de la population de l’île de Baffin. À la croisée des
chemins entre l’ethnographie et la sociologie, les auteurs Gregory Bateson et Margaret Mead (Balinese
Character, 1942) ont quant à eux expérimenté une sociologie visuelle novatrice par leur enquête de terrain de
deux ans à Bali. Ainsi, toujours in situ, leur objectif de recherche a été de comprendre comment sont transmis
d’une génération à une autre les codes sociaux balinais. Les auteurs remarquent qu’il n’y a pas de discours
pédagogiques : cette transmission faite de postures et de gestes de la vie quotidienne est apprise chez les plus
jeunes par le mimétisme ou la correction de la posture physique. Le résultat de cette étude compte plus de sept
cents photographies légendées, toutes, donnant du sens à la manière dont les techniques de transmission sont
accomplies. Enfin, pour terminer cette brève présentation des travaux réalisés en lien avec la photographie, le
CNRS publie aux éditions CNRS Éditions, un ouvrage intitulé La Sociologie filmique. Théorie et pratiques24,

22

Thibaut Cuisset, Campagnes françaises, avec un texte de Jean-Christophe Bailly, Göttingen, Steidl, 2019, 270 p.
Dorothea Lange est née en mai 1895 à Hoboken dans le New Jersey aux États-Unis. Passionnée depuis l’enfance, et sans
n’avoir jamais touché un appareil photographique, elle fait son apprentissage dans des ateliers à la Clarence H. White
School of Photography. À la fin des années 1920, elle travaille à la section historique de la Farm Security Admnisatration
anciennement la Resettlement Admnistration (organisme de secours pour les paysan.ne.s ruiné.e.s), où il est déployé des
projets documentaires. Dorthea Lange va ainsi produire des photographies « icônes » de la crise des années 30 et marquer
historiquement le milieu paysan de cette époque.
24
SEBAG, Joyce, DURAND, Jean-Pierre, La sociologie filmique. Théories et pratiques, CNRS Éditions, 2020, 253 p.
23
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qui mettent en avant l’expression visuelle comme un outil à l’enseignement de la sociologie visuelle et une
manière de penser par l’image.
Si l’image est plus ou moins intervenue sporadiquement dans les enquêtes sociologiques, elle est
aujourd’hui à la fois considérée comme un objet et un outil à l’étude (Terrenoire, 1985). Elle demeure une
démarche singulière, rendant visible des populations ou des situations fragilisées et peut ainsi devenir un
véritable support d’enquête. « Les photographies sont utiles, car elles focalisent sur la routine des acteurs et de
leur environnement, évitant les arguments visuellement spectaculaires qui deviendront typiques du
photojournalisme (Douglas Harper (2003 : 242)). » (Cité par Maresca et Meyer, 2013, p. 11). L’image est «
comme un produit social, qui a une fonction et une valeur dans la société ; et l’image du social, descriptive ou
représentative des phénomènes sociaux, qui, dès lors, possède une pertinence sociologique dans sa capacité à
donner à voir certaines conditions sociales. » (Maresca et Meyer, 2013, p. 17). Ainsi, une image aérienne d’un
terrain réinvesti par la pratique de l’agroforesterie n’aura pas la même signification qu’un angle de vue au ras
du sol d’un agriculteur travaillant la terre. Le choix de la photographie explique en partie ce qui a voulu être
mis en lumière. Elle est à la fois l’objet descriptif d’une technique et le témoin de ce qui est décrit par le récit.
En somme, les données visuelles sont des outils qui mêlent différentes approches, comme le rappelle
Douglas Harper dans son ouvrage de 2012 Visual Sociology, il y a « l’ethnographie visuelle, la photo
documentaire, la réflexivité, la photographie aérienne, la comparaison, ethnométhodologie, la sémiologie, le
multimédia, la photo comme support d’entretien, la photovoice. » (Maresca et Meyer, 2013, p. 20). C’est une
kyrielle de possibilités offrant à la recherche la capacité d’augmenter le partage du sens, pour dépasser dans un
même temps les frontières de l’univers scientifique.
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Photographie 1 – Un monde du vivant et de la biodiversité, ferme de Benoît et Carmen, Juin 2020
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I.

Une esquisse des trajectoires biographiques d’actifs agricoles
engagés dans des démarches agro-écologiques
A) Retour sur terre
Qui reprendra la ferme ?

Le monde agricole est aujourd’hui marqué par une population vieillissante, ou tout du moins c’est
l’image centrale qu’on lui accorde. Le thème de cette partie se focalise sur le renouvellement agricole et les
différentes trajectoires individuelles qui motivent à l’installation en Nouvelle-Aquitaine. Cette étude englobe
diverses problématiques liées au changement social dans les mondes agricoles et plus largement ruraux : la
reprise agricole familiale, l’installations de nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes agricoles, le maintien
d’un tissu rural et d’une alimentation de proximité, un accès plus égalitaire aux ressources foncières, la
préservation d’une biodiversité et la continuité paysagère (Chrétien, 2014). De fait, cette compréhension ne peut
être détachée d’une approche des trajectoires biographiques de ces nouveaux actifs agricoles engagés dans
l’agroécologie.
Avant même d’avoir mené une recherche de terrain je me suis intéressée aux productions filmiques
tirées d’histoires agricoles. Le film de Raymond Depardon, La vie moderne, est une compréhension d’un monde
rural, reposant sur le suivi pendant plusieurs années d’agriculteurs et agricultrices de générations confondues
que le réalisateur a rencontré.e.s. Il dépeint au début des années 2000 une ruralité en mal de reconnaissance dans
un décor brumeux, parfois pluvieux, captant de vastes étendues paysagères. « Au commencement, il y a ces
routes. Au bout des routes, il y a les fermes. » C’est ainsi que La vie moderne débute : le long des chemins de
campagne que sillonne l’équipe de Raymond Depardon. Les fermes ne sont pas seulement des zones de cultures,
de productions et d’élevages, elles sont aussi des lieux de vie que le cinéaste choisit de montrer minutieusement
au travers de multiples portraits de paysans et paysannes. L’esthétique est neutre, mais les couleurs sont brutes
et contrastées par une variation de lumière naturelle claire obscure. A cela s’ajoute la démarche d’étude et
d’analyse composées de long plans séquences et plans serrés. Les personnes interviewées sont assises, la plupart
du temps dans leurs cuisines, légèrement éclairées à la lumière naturelle et/ou artificielle. Elles répondent aux
questions posées et l’intimité retranscrite par leurs discours sincères ou leurs silences récurrents interroge, voir
décontenance le spectateur et la spectatrice.
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Photographie 2- Profils Paysans, chapitre 3 : La Vie moderne de Raymond Depardon – 2008.
Marcel et Germaine Challaye vivent à la ferme de Retz en Haute Loire depuis 1963. Raymond Depardon
les rencontre en janvier 2007 à la ferme qui fut autrefois celle des parents de Germaine. Il neige, il est six
heures du matin, ils sont installés dans la cuisine, boivent un café et mangent des biscuits. Marcel devra ensuite
aller traire ses deux dernières vaches, jadis ils en avaient dix. A cette époque Germaine a 70 ans et Marcel 80,
ils ont quatre enfants, et aucun n’a repris la ferme. Dans le hameau, les terrains sont en pentes, et Marcel
explique que les terres ne sont plus rentables, « les prés ne valent plus rien », et il faut les faucher à la main. Il
ajoute en parlant de ses enfants qu’« ils ne pourraient pas vivre.[…] Les charges sont trop élevées, […] Il n’y
a plus rien ».

Raymond Depardon est une figure emblématique du cinéma documentaire. Il a entre autres inspiré ma
volonté de capturer ces instants quotidiens des campagnes25. Issu d’une famille de paysans, Raymond Depardon
a observé le monde agricole qu’il a connu, de manière nostalgique et un peu passéiste. Ses projets documentaires
portant sur ces « oubliés de la société » ont été diffusés auprès d’une large audience, familière ou non, de cette
technique de film « figure ». Profil paysans Chapitre 1 l’approche (2000), Profil paysans Chapitre 2 le
quotidien (2004), et La vie moderne en 2008 livrent des récits d’expériences de début ou de fin de carrières
difficiles, des inquiétudes qui en découlent et du quotidien parfois isolé. Les œuvres témoignent du temps qui
passe, du renouveau et de la mort, et laissent le sentiment que cette vie moderne n’aura peut-être pas su être
favorable à l’agriculture paysanne d’une France d’un autre temps. A l’issue de ces visionnages, il y a une
question laissée en suspens, me semble-t-il, immuable et partagée par chaque propriétaire foncier agricole :
qu’adviendra-t-il ensuite ? Qui reprendra la ferme ?

25

Un projet documentaire est associé au livrable de ce dit mémoire
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Cette interrogation n’est pas isolée, et depuis plusieurs années la profession agricole est un secteur qui
ne cesse de se dépeupler. Selon le dernier baromètre agricole Terre-net BVA26 mesuré en 2016, une majorité
d’agriculteurs (52%) indique ne pas souhaiter la reprise de leurs fermes par leurs enfants27. En 2018, 13 925
chefs et cheffes d’exploitation se sont installé.e.s, soit 2,8% de moins que l’année précédente. 31% de ces néoarrivant.e.s ont été aidé.e.s dans leurs installations hors cadre familial (HCF), c’est-à-dire qu’il n’a pas été
transmis par un membre familial un patrimoine agricole (jusqu’au troisième degré)28. Cette même année, d’après
les données de la Mutualité sociale agricole (MSA)29, 448 500 chefs/cheffes d’exploitation ont été
comptabilisé.e.s – soit 65 100 de moins qu’il y a dix ans. En l’absence d’une augmentation de néo-arrivant.e.s,
la population agricole globale en France est vieillissante avec une moyenne d’âge de 52 ans.
Au niveau des installations dans la région Nouvelle-Aquitaine, terrain d’investigation sur lequel j’ai
mené mes entretiens, les surfaces agricoles représentent 4,2 millions d’hectares de Surfaces Agricoles Utiles
(SAU30)31 (représentant 15% de la SAU nationale) occupées par plus de 71 000 exploitations. Ce terrain est
d’autant plus intéressant, puisqu’il s’agit d’un vaste territoire ; le plus grand de la métropole et outre-mer
confondu (12 départements sur 84 061 km², 2,8 millions d’hectares de forêt, 5 956 978 habitants (2017), pour
une densité de 71 hab/m²). 7% de la SAU régionale est labellisée biologique, ce qui positionne la région au
deuxième rang français derrière la région Occitanie.
La filière agricole régionale n’est pas épargnée par les mutations sociales et ce, au même titre qu’à
l’échelle métropolitaine où il est constaté une diminution au cours de ces dernières années du nombre
d’exploitations. En 2019, le taux régional de renouvellement des exploitations se stabilisait à un peu moins de
60%, avec 1 938 installations hors transfert entre époux32. Ce phénomène établit l’âge moyen des exploitants
agricoles actifs à 48 ans, soit un peu moins que la moyenne nationale, ce résultat s’expliquant en partie par la
plus forte proportion des nouveaux installé.e.s dont l’âge moyen est quant à lui de 37 ans. Cependant, il est
important de préciser qu’il peut y avoir des disparités infrarégionales avec des renouvellements très contrastés
selon les départements. C’est par exemple le cas pour les Pyrénées-Atlantiques avec 17% de nouveaux inscrits,
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Une enquête réalisée par le groupe BVA disponible sur le site Terre-net Média : « Seuls 42% des paysans souhaitent que
leurs enfants reprennent la ferme. », 9 octobre 2016, Pierre Boiteau. Lien : https://www.terre-net.fr/actualiteagricole/economie-social/article/une-majorite-d-agriculteurs-n-encouragent-pas-leurs-enfants-a-s-installer-paysans-202122328.html
27
Voir Annexe n°4 – Le sondage de Terre-net Média a questionné l’encouragement des parents exploitants agricole à la
reprise de l’exploitation par leurs enfants
28
Article de Pierre Thomas, propos du Président du MODEF National « Des difficultés pour s’installer hors cadre familial
», Angoulême, 3 février 2020. Lien : https://www.modef.fr/2020/02/03/des-diffficultes-pour-sinstaller-hors-cadrefamilial/
29
Site de la MSA, les installations de chefs d’exploitation agricole en 2018 – Infostat. Lien :
https://statistiques.msa.fr/publication/les-installations-de-chefs-dexploitation-agricole-en-2018-infostat-2/
30
SAU : il s’agit d’« une notion normalisée dans la statistique agricole européenne, elle comprend les terres arables, les
surfaces toujours en herbe et les cultures permanentes. » définition de l’INSEE (13.05.20) (http://insee.fr)
31
Rapport de l’ORAB, L’agriculture Biologique en Région Nouvelle Aquitaine, 2018
32
Nouveaux inscrit CFE en 2018 d’après l’Observatoire de l’installation Nouvelle-Aquitaine 2018, par la Chambre
d’agriculture. Lien : https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publicationen-detail/actualites/observatoire-de-linstallation-nouvelle-aquitaine-2018/?fbclid=IwAR0I4gogd6AqA8nKCZ_A5HA7Cmk6FsAGOZmdtngAYltY7FyzdkihYU0gu8
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14% en Haute-Vienne, 10% en Corrèze, en Dordogne et en Gironde. Parmi ces nouveaux arrivants, 36% sont
des femmes, 77% sont des chefs d’exploitation et les trois quarts ont moins de 41 ans. Sur ces mêmes nouvelles
installations, 40% bénéficient de la Dotation Jeune Agriculteur (DJA)33 et 48% sont HCF. C’est en Dordogne
que ce chiffre explose : six nouveaux arrivants sur dix sont en HCF34. Lors de mes entretiens, j’ai rencontré
Carmen. Cette maraîchère du Périgord noir (Dordogne), installée depuis 2013 à la ferme de son compagnon
acquise en HCF en 2008, fait elle-même le constat d’un nombre croissant de nouveaux arrivants dans la
profession agricole : « En Dordogne, il y a beaucoup de personnes qui s’installent, c’est un truc de malade.
Vraiment, très souvent on nous dit, il y a un couple qui s’est installé. Mais c’est chouette parce que la moyenne
d’âge diminue avec ses nouveaux arrivants. ». De fait en Dordogne et en Pyrénées-Atlantiques il a été recensé
un nombre élevé d’installations aidées en (DJA) en AB. Les conversions en AB sont croissantes depuis 201535.
Nombreux sont ceux qui sont en production maraîchère en Nouvelle-Aquitaine : cela représente une installation
sur trois en AB avec DJA et en Prêt d’Honneur (PH)36.
Ce dynamisme des exploitations semble déjà paradoxalement avoir des conséquences négatives sur
l’écoulement des ventes maraîchères. Carmen exprime à la fois les obstacles de vente par l’arrivée d’une
nouvelle concurrence et dans un même temps les difficultés de cohésion dans la profession agricole pour pallier
à cette dynamique. À tel point qu’elle imagine davantage de coopération entre nouveaux arrivants afin d’avoir
du « poids » et peser sur les pouvoirs politiques : « Qu’il y est de nouvelles personnes c’est très bien. Mais, on
se dit : Moi je n’arrive pas à vendre toutes mes tomates au marché, donc c’est cool mais il faudrait pas que tu
viennes. Et c’est trop nul de penser ça. Mais si chacun veut faire son petit truc de son côté, c’est comme ça que
ça se passe. Alors que si on se dit : On fait un truc en commun, et plus on est nombreux et plus on a de poids.
Déjà pour montrer au département qu’il y a de la production, que l’on fait des choses en bio et qu’on peut aller
vendre plus loin aussi. »
Petit à petit, le cadre réglementaire mené par les politiques européenne, nationale, régionale, puis aux
niveaux des collectivités territoriales, est devenu encourageant, notamment dans le développement d’une
connaissance liée à l’agriculture et à l’environnement. C’est aussi pourquoi depuis plusieurs décennies se sont
décuplées des structures et des activités d’accompagnement à l’installation pour les personnes néo paysannes

DJA : « est une aide au démarrage, dont le montant peut varier en fonction des situations […] attribuées à des jeunes
de moins de 40ans, titulaires de la Capacité Professionnelle Agricole (CPA) » définition du Ministère de l’Agriculture et
de l’Alimentation (http://agriculture.gouv.fr)
34
Ibib
35
Données issues de l’ORAB, État des lieux des conversions en AB en région Nouvelle-Aquitaine, point d’étape PostPAC 2018
36
PH : Prêt d’honneur (Le prêt d’honneur est un fond régional dédié aux porteurs de projets non éligibles à la DJA (critères
d’âge et de capacité agricole), ils ont en moyenne 40 et 60 ans. Il fixe à 0% un montant de 5 000 à 20000 € sur une durée
de 2 à 5 ans. Initié en Dordogne, depuis 2017 le prêt est accessible dans toute la N-A. L’âge moyen est de 38 ans).
33
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par des associations (ADEAR37, CIVAM38, Terre de Lien39, GAB40, AgroBio41, etc.), le secteur public
également (État, collectivité territoriales et locales, régions, centres de formations agricoles, etc.) et les
professionnels (Chambres d’Agricultures, syndicats agricoles, etc.) (Gauter et Nouvelot, 2013 ; Chrétien, 2014).
Ces structures de conseils guident les porteurs de projets42, le plus souvent, non issus du milieu agricole en vue
de mener à bien leurs installations.
J’ai interrogé une association du Périgord axée sur l’aide à l’installation des porteurs de projets, elle
permet à ces derniers de tester le métier d’agriculteur sur des espaces dit de « tests » avant de s’installer à l’issue
d’une à trois années. Lors d’un entretien, la personne ressource explique que cette association constitue la
dernière étape pour valider les acquis techniques et tester le système de production imaginé. Il existe sur le
territoire bon nombre de partenaires qui facilitent l’insertion sans que le/la futur.e agriculteur/agricultrice
devienne propriétaire foncier : « Si un agriculteur veut s’installer et devenir fermier de Terre de Lien par
exemple, il paye un loyer à Terre de Lien qui met à disposition une ferme. Quand on n’a pas les moyens de
devenir propriétaire d’une ferme, on peut devenir locataire via Terre de Lien. ». Ainsi, ces structures
accompagnatrices peuvent représenter un cadre sécurisant, qui est présent dans l’acquisition du foncier et qui
amène un statut professionnel et des minima sociaux, comme par exemple les aides de la Sécurité Sociale. Il
ajoute que ces dispositifs d’accompagnement ont été un besoin formalisé : « Le besoin, il a été identifié,
politiquement parce qu’il y a une problématique d’installation et de transmission globale et nationale. En
Nouvelle Aquitaine et en Dordogne particulièrement. C’est lié aux actifs agricoles globalement vieillissant et à
l’agrandissement des fermes. Leurs montées en capital a fait qu’elles sont de moins en moins transmissibles, et
les porteurs de projets qu’ils soient familiaux ou hors cadre familiaux y réfléchissent à deux fois avant de
s’installer et d’acheter une ferme qui risque de leur coûter cher et de leur demander des semaines à soixante
heures sans congés. Ça leur demande beaucoup de temps, donc il y a un blocage entre l’offre de ferme et la
demande de porteur de projet. » C’est pourquoi, la compréhension des choix d’installations de ces néo-ruraux
n’est pas isolée d’une approche historique, des trajectoires et expériences individuelles, que « ce soit des
chercheurs d’or, des chercheurs de sens, des militants ou des convertis » (Chrétien, 2014, p. 101). Notamment
parce que les néo-arrivant.e.s ont des profils sociologiques très divers, et qu’ils sont majoritairement en
reconversion professionnelle, non issu.e.s du milieu agricole, dans un objectif de tester d’autres compétences,
modes de vies, et qu’ils peuvent être peu sûrs de la fiabilité de leurs projets ou de leurs aptitudes à exercer le
métier. Ils/elles veulent pouvoir bénéficier d’une marge d’erreur : « En reconversion professionnelle, les gens
ont dix à vingt ans de métier, ils décident de s’installer agriculteurs vers 35-40 ans. Le président de l’association
était skippeur et aujourd’hui il fait du maraîchage. Sinon, ce sont des jeunes, avec un niveau d’étude, qui ont

Association pour le développement de l’emploi agricole rural
Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural
39
Association pour la préservation des terres agricoles
40
Groupement d’agriculteurs biologiques
41
Association de développement de l’agriculture biologique
42
Porteurs de projets : « Toute personne ayant un projet professionnel en production agricole » Ils / elles doivent répondre
à certaines conditions. Cf. Association Pays’En Graine
37
38
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un projet agricole et un projet de vie cumulé. Ce sont des profils très variés, assez jeune, de début de carrière.
Ils sont informaticiens, archéologues, etc. Ce sont majoritairement des hors cadre familiaux. L’intérêt de
l’espace test, par la fonction couveuse, est que les porteurs de projets signent un contrat CAP (Contrat d’Aide
au Projet d’entreprise) qui est conventionné avec pôle emploi, cela permet de continuer à toucher les minima
sociaux acquis précédemment. Les espaces tests amènent une sérénité financière qui n’est pas négligeable
quand on s’installe, on n’est alors pas directement tributaire de son succès, on a le droit de se planter. »
Les Conseils Départementaux, sont eux aussi habilités à renseigner facilement et ou à rediriger vers ces
structures d’accompagnements. Et nombreux sont ceux qui ne sont pas aidés lors de leurs installations et voire
même dissuadés par les politiques mises en place (G. Allens et L. Leclair, 2016). Pour comprendre ce processus
de dissuasion, j’ai interrogé un technicien de la Chambre d’Agriculture à ce propos. Ce qu’il me dit est très
spécifique au département de la Dordogne. Ce territoire semble vraisemblablement privilégié par un parti pris
politique envers l’écologisation des pratiques : « On était pris dans l’engrenage socio-économique, il y a une
forme d’agriculture qui est la forme dominante, et celle-là est renforcée par un tas de chose comme la formation,
les technico-commerciaux, les filières, etc., qui renforcent cette agriculture que nous appelons conventionnelle
et où l’agriculteur n’est finalement pas maitre du jeu et peu autonome. En Dordogne la transition écologique
est passée, les professionnels de la Chambre d’Agricultures ont été très à l’écoute. De plus, c’est un département
avec une multitude de production, donc nous n’avions pas des filières orientées grandes cultures. Donc ça a
été très bien perçu dès le départ. La Chambre d’Agriculture est certes pilotée par des professionnels agricoles
mais si derrière il y a d’autres professionnels agricoles qui disent : c’est par là qu’il faut essaye d’aller avec le
soutien des agriculteurs, l’enchainement est tel, qu’il fait suivre toute la technique des conseillers. Pour la
Dordogne, cette transition s’est faite toute seule ». Ce changement de cap pour la Chambre d’Agriculture peut
sans doute renforcer la tendance chez certain.e.s néo-paysan.ne.s à porter un intérêt pour l’AB ou/et pour
l’agroécologie.
Dans un contexte social, environnemental et économique singulier, le territoire de la Dordogne ouvre
un large champ des possibles comme a pu me le décrire le chef de service agriculture et environnement du
Conseil Départemental : « On reste une terre d’accueil idéale pour les gens en reconversion pour pleins de
raisons. La première est celle du paysage. Les gens sont contents de venir. On est sur une population
vieillissante avec une agriculture en déclin comme un peu partout. On perd un agriculteur tous les jours. Il y a
des parcelles, des surfaces disponibles et le foncier chez nous et comme dans d’autres endroits est pas trop
cher. Nous avons la chance d’avoir des exploitations qui desservent parfois, mais qui sont de petites tailles.
Pour quelqu’un qui arrive, extérieur au département avec un peu de moyens, il est plus facile d’acheter chez
nous, que 100 Hectares à la Beauce. C’est un avantage et il y a une politique générale qui amène vraiment une
terre d’accueil et son terroir. Depuis deux ans, on a rééquilibré la courbe d’installation, c’est-à-dire
qu’auparavant les cessations d’activités n’étaient plus compensées par les installations. Les agriculteurs qui
arrêtaient n’étaient plus suffisamment remplacés en termes de chiffres. Les courbes étaient inversées, et depuis
deux ans, le dynamisme a repris et est compensé. Les gens se rendent compte qu’ils peuvent acheter du foncier
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et venir s’installer. La nouvelle mode, qui ne date pas d’aujourd’hui, est de se dire : Tout compte fait on peut
peut-être arriver à faire quelque chose en faisant du maraichage, de l’arboriculture ou une petite exploitation
ultra-diversifiée. En Dordogne, on vient se mettre au vert et on vient finir sa carrière professionnelle. Le nombre
d’installations enregistrées en 2019 doit être à peu près entre 100 et 120 et avoir la moitié des personnes qui
soient extérieures (HCF). Elles sont, soit en reconversion professionnelle, soit issues des écoles et venues
s’installer. »
Ainsi dans ce contexte il faut comprendre d’une part la disparition de certaines fermes, faute de
nouveaux acquéreurs, d’enfants de familles paysannes qui ne reprennent pas les rênes de l’exploitation et ne
marquent pas un renouvellement de génération, et de l’autre c’est dans ce contexte de dépopulation que se
dessine une hétérogénéité des néo-arrivant.e.s que l’on appellera les néo-paysan.ne.s. On verra par la suite que
certains profils sont d’autant plus marqués par des sensibilités environnementales que par un intérêt pécuniaire.
La reprise de ferme comme l’acquisition peuvent être des choix de diverses ambitions et adaptées à un
changement de pratique agricole plus respectueuse et plus durable.

« Ce qui nous lie »

L’installation en milieu agricole, que ce soit une reprise de ferme ou hors cadre familial, cache une
hétérogénéité de profils sociaux. Les personnes néo-paysannes sont d’origines sociales diverses et ce qui les
décident à devenir des agricul.teurs.trices ne relèvent pas nécessairement des mêmes ambitions (Allens et
Leclair, 2015). C’est pourquoi, lors des entretiens réalisés auprès d’agriculteurs et agricultrices, j’ai noté que
les changements de cap professionnel peuvent s’entremêler à diverses autres aspirations. Selon les théories de
l’action de Max Weber développées dans l’ouvrage Economie et société (1971), celle de la rationalité en valeur
(ou axiologique) et en finalité (ou instrumentale) intrinsèque à l’acte de l’individu se trouvent abondamment
présentes dans les choix d’installations. Je m’attache donc à cette distinction weberienne, en notant certains
ajustements. La définition de la rationalité se construit sur des idéaux-types, différentes rationalités coexistant
au sein de l’action. L’action rationnelle en valeur « est une action réfléchie ordonnée à des valeurs ou à des
impératifs (éthiques et religieux, notamment) envers lesquels l’individu se sent engagé. » (Colliot-Thélène,
2011). Cette rationalité qui guide l’action est conforme à des impératifs, qui pour Max Weber est régie par la
faible prise en compte des conséquences. Or, devenir paysan.ne additionne les notions de devoirs, comme celle
d’une place à jouer dans le devenir de l’agriculture alternative. Mais également, la personne se trouve
inévitablement liée à l’idée de contraintes qui pèse sur l’action et des moyens instrumentaux (économiques) à
mettre en œuvre pour parvenir à un projet agricole viable. Cette dernière s’apparenterait davantage à une forme
traditionnelle, dictée par des coutumes, habituée par l’évidence qui en devient une seconde nature. Le sociologue
Raymond Boudon a par la suite nuancé la définition accordée à la valeur en y ajoutant l’idée selon laquelle
l’individu ne peut adhérer à des valeurs que s’il a des « raisons fortes d’y adhérer et d’y croire » (Boudon, 2003,
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p.63). Quant à la seconde, l’action guidée par une rationalité en finalité est davantage axée sur les moyens à
mettre en œuvre pour atteindre les objectifs souhaités. Cette action est souvent celle d’un choix stratégique,
focalisé sur les fins recherchées, « orientée par un calcul relatif aux moyens mis en œuvre » (Nizet, 2017, p.55).
C’est pourquoi, il est important de préciser que ces rationalités peuvent coexister, et bien souvent dans les
discours, certains choix s’articulent entre de fortes valeurs environnementales et des décisions pragmatiques qui
les ramènent à la réalité économique. Car dans une logique de stratégie, la personne agricultrice met en œuvre
les conceptions qu’elle se fait de ses intérêts pour parvenir à un projet viable, qui sera inévitablement soumis à
un système de production, de marché, de concurrence et de domination.
Pour Benoît, agriculteur maraîcher installé en HCF dans le Périgord Noir depuis douze années, sa
décision de devenir agriculteur est justifiée à la fois à partir d’une idée de bien-être alimentaire et portée par des
ambitions anticapitalistes : « J’ai étudié tout ce qui était de l’ordre de l’alimentation : Qu’est-ce qu’il faut
manger, comment manger et les différents courants de pensées, etc. Il y a des produits qui sont mauvais pour
tout le monde et ça, cumulé à une petite sensibilité environnementale a fait que je n’ai pas eu envie de contribuer
à cette société de consommation capitaliste mondialisée. Je veux contribuer le moins à ça. Je suis fils unique,
et grâce à l’aide financière de mes parents, je me suis dis : Je vais m’acheter une petite ferme et je vais faire
ma petite vie tranquille comme ça je contribuerais un peu moins à ce que je ne cautionne pas. » Antérieurement
à son installation, Benoît a entrepris des études de Stratégie et de Finance d’entreprises qu’il délaisse à la fin de
son master 1 au Canada, pour poursuivre son voyage au Mexique : « C’est intéressant parce que ça change de
la vision que l’on a de la société. Les aspirations de ma promotion en étude d’économie et mes collègues au
Mexique, c’était vraiment deux mondes que tout oppose. » Suite à de nombreuses rencontres et voyages
prolongés à la fois au Mexique et en Italie, Benoît décrit la genèse de son projet d’installation en tant
qu’exploitant agricole : « Après cette expérience-là, quand je suis parti avec cette sensibilité un peu humaniste,
on a envie quand on est jeune d’aller aider les pauvres gens dans les pays en voie de développement. En
revenant du Mexique, s’il y a un truc qu’on peut faire pour les aider c’est arrêter de leur envoyer notre merde
et surtout d’arrêter de leur faire croire que notre modèle de développement va les rendre heureux. J’ai vu que
c’était ça qui les rendaient triste... J’ai en tête l’image d’un gars que j’ai rencontré au Guatemala, il avait deux
petites filles très gentilles, et sa femme, elle était guérisseuse. Ce gars-là me suppliait pour que je le fasse venir
en Europe pour qu’il puisse travailler et envoyer de l’argent pour que ses enfants puissent faire des études.
Mais, il ne se rendait pas compte de la vie qu’il avait, même si elle était dure, et celle qu’il allait avoir s’il allait
aux États-Unis ou en Europe – elle allait être une vie d’esclave. Ça m’a fait un peu bizarre. Moi j’aspirais à
vivre à côté de son lac. Je me disais : Tu as le paradis là. ».
Le retour au rural perçu comme une oasis, a été source de motivation pour Benoît. Devenir agriculteur
maraîcher est un métier qu’il a alimenté par une source de connaissances continue qui fait le lien avec la vie
biologique des sols et son besoin de s’enrichir personnellement.

Page | 28

Photographie 3 - Benoît et son jeune fils me présentent le Dôme géodésique, sa serre semis et aquaponie qui a
été finalisée en 2017.
Benoît n’est pas natif de la région Nouvelle-Aquitaine, il a grandi dans le sud de la France, là où vivent ses
parents. En 2008, grâce à l’aide de ses parents, dont il est l’unique enfant, Benoît rachète une ancienne ferme
de 13 hectares (dont 8 hectares sont déclarés à la PAC) dans le Périgord Noir en Dordogne (24). La ferme est
labélisée Agriculture Biologique, et à son arrivée, il dit ne rien connaître. Il a alors vingt-deux - vingt trois ans
lorsqu’il se lance dans une démarche agronomique en production maraîchère sur sol vivant. Cette installation
a aussi permis à Benoît d’investir et d’aménager un gîte, un espace de formation et d’accueil pour les stagiaires
et un Dôme géodésique dont la construction lui a été inspirée par l’ouvrage From ecocity to living machine de
Nancy Jack Todd et John Todd lu lorsqu’il était adolescent. Également, lors de notre rencontre, il a évoqué le
développement de ses projets à la ferme par la création futur d’une brasserie. (Benoît, juin 2020)
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Photographie 4 - le Dôme géodésique vu sur l’extérieur
« Le Dôme sert à tamponner les températures, il y a un grand bassin à l’intérieur, et un bassin
circulaire à l’extérieur, la bulle en polycarbonate est fait de trois épaisseurs, ce qui fait que la structure assez
isolée. On arrive à maintenir des températures correctes. » (Benoît, juin 2020)
De surcroît, de nombreux livres ont été pour lui des sources d’inspirations. Il reconnaît qu’aujourd’hui
bon nombre d’entre eux peuvent sembler « obsolètes par rapport aux conférences que l’on peut trouver sur
internet, avec des personnes spécialistes dans le domaine. ». D’après sa compagne Carmen, Benoît consacre
des heures et des heures à lire et à regarder des vidéos. Son temps est également consacré à la gestion d’une
Chaine Youtube intitulée : « La Ferme de Cagnolle » suivie par plus de 22 000 abonné.e.s. Capture d’écran
ci-dessous.
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Depuis 2013, Carmen a rejoint la ferme. Issue du milieu rural de la Bretagne, elle poursuit ses études
supérieures en BTS agricole, puis en Licence Agriculture Biologique. Elle est aussi sensibilisée par des
questions de préservation environnementale, sa vocation a été motivée par cette envie d’aller à contre courant
de ses camarades de BTS qui reprennent la ferme familiale, en conventionnel, avec le souhait de s’agrandir
pour produire davantage : « Voir toutes ces personnes qui ne voulaient pas entendre parler du Bio m’a vraiment
motivée à partir dans l’agriculture biologique et j’avais l’impression que là il y avait du travail, dans le sens
où on pouvait faire bouger les choses un peu. » (Carmen, juin 2020)
Ensemble, ils ont eu leur premier enfant âgé actuellement de moins de deux ans. Benoît lui parle
régulièrement en italien, langue qu’il a apprise au cours de ses voyages en Italie. Durant notre entretien,
l’enfant se promenait sans couche, babillait, cueillait des feuilles et des fleurs des champs, buvait l’eau purifiée
du Dôme, et a uriné sur le parquet du séjour. Surprise par tant d’autonomie, j’ai interrogé Benoît et Carmen à
ce sujet. Ils m’ont répondu être inquiets, mais lâcher prise pour le laisser découvrir et trouver ses limites.
(Benoît, juin 2020)

L’intitulé du sous-titre de cette partie, « Ce qui nous lie » fait référence au film de Cédric Klapich sortie
au cinéma en juin 2017. Il raconte l’histoire d’une fratrie originaire de Bourgogne. Le plus âgé a quitté depuis
dix ans la France pour entreprendre un tour du monde. C’est en apprenant la mort imminente du père que le film
débute, avec le retour d’Australie du fils aîné. Fils de vigneron et vigneron à son tour en Australie, le film trace
l’espace d’une année le quotidien d’une fratrie qui va réapprendre à vivre ensemble sur la terre de leur enfance,
au rythme de la fabrication du vin. L’intérêt que j’ai porté à ce film lorsque je l’ai découvert a été sa mise en
lumière de portraits d’une nouvelle génération, ici contrainte à une émancipation forcée à laquelle elle doit faire
face. La transmission culturelle et patrimoniale à travers les liens familiaux est marquée par des choix complexes
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entre une volonté de reprise de l’exploitation sentimentalement chère aux yeux de la fratrie et économiquement
hors de portée.
L’héritage foncier reste une plus-value pour la reprise de Ferme, comme pour Pierre : « C’est l’avantage
d’avoir eu plusieurs générations avant moi. Je le dis toujours car c’est vrai que pour des gens HCF c’est
beaucoup moins évident. » Pierre est fils d’un agriculteur éleveur laitier en conventionnel installé sur une ferme
transmise de générations en générations de 70 hectares regroupés et d’une mère enseignante dans un lycée
professionnel. Enfant, il n’avait, comme son frère et sa sœur, pas l’intention de devenir agriculteur. Vivre à la
campagne était pour lui un endroit plaisant pour grandir : « On vivait le côté sympa d’être à la campagne et de
pouvoir jouer et monter des cabanes, et d’aller à la ferme quand on avait envie pour faire du tracteur. » La
dureté du travail et les méfiances des parents pour le métier d’agriculteur ont été communiquées au quotidien
pour Pierre : « Mon père était accaparé par le travail. » ; « Les souvenirs que j’ai d’enfance c’est que mon père
était la personne à côté de la famille. Et je crois que mes parents ne se sont jamais projetés en disant : Nos
enfants reprendront la ferme quoi qu’il arrive. » Et ce, en partie parce que la mère de Pierre les a découragés
par l’image négative du métier, d’un mari et d’un père absent pour le travail : « Elle y a vu une multitude de
contraintes ». Et d’un autre côté, il confie : « Mon père ne nous a pas forcement transmis la passion du métier ».
En 2007, après avoir été pigiste, puis coordinateur pour la filière piment d’Espelette, il revient à la ferme avec
le statut d’aide familial : « J’en avais marre de travailler pour les paysans, j’avais envie d’être à leur place, de
m’impliquer et de faire les choses à ma manière. Notamment, le Bio… faire les choses en respectant les
équilibres écologiques » ; « C’est surtout l’entrée écologiste qui m’a fait revenir, bien que conscient depuis très
jeune des problèmes d’environnement. Et, en fait très rapidement je me suis dis que je voulais avoir une activité
qui soit en harmonie avec mes convictions. Je voulais être du côté clair de la force et pas du côté obscur, pour
faire très schématique. » Les terres de son père lui sont ainsi mises en fermage, ainsi que les autres propriétaires
de terres sur lesquelles son père était fermier. Son installation est réalisée en DJA, et pour racheter le matériel
(tracteur, matériel de fenaison, etc.) de son défunt père, les parts ont été partagées entre son frère, sa sœur, et
lui : « De même j’avais le droit à des prêts à taux bonifiés… ce qui dix ans plus tard s’avère une arnaque
puisque les taux bonifiés étaient de 2,5% (au lieu de 4% à l’époque), que j’avais emprunté pour quinze ans,
donc je continue à payer, alors que la banque me prêterait aujourd’hui à 0,9%. »
De fait, je n’ai pour le moment pas encore fait référence aux difficultés d’accès au foncier agricole. Car
bien souvent, le patrimoine est si conséquent qu’il rend l’accès à ceux qui en sont les héritiers, ou qui ne sont
pas issus du milieu, impossible. « L’accès au métier d’agriculteur est devenu aujourd’hui économiquement plus
sélectif […] Dans un secteur pensé sous le prisme de la transmission familiale et où les logiques de reproduction
reposent sur des stratégies d’héritage, le nouvel arrivant est bel et bien un outsider. Le fait d’appeler
administrativement les néo paysans « hors cadre familial » reste éloquent. Ils se définissent par leur contraire.
Ils sortent de la norme dans un milieu où l’agriculture est traditionnellement une affaire de famille. » (Allens
et Leclair, 2015, p. 19). D’autant que l’obtention du foncier se trouve être, dans certaines régions, une raréfaction
des terres avec d’une part l’augmentation des prix au mètre carré et d’autre part les effets indésirables de
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l’étalement urbain par la périurbanisation. On évoque à l’horizon 2050 un recule de 3,4 millions d’hectares, soit
12% de la surface agricole actuellement occupée43. En 2012, le syndicat de la Confédération Paysanne (CP)
dénonce par la publication Le livre noir de l’installation44 l’échec des politiques d’installation. Il dresse le
constat d’une politique privilégiant la reproduction du modèle dominant agricole par l’absence d’aide de l’État
à deux tiers des installations. Une telle situation rend les logiques d’installations complexes. Ainsi, acquérir une
ferme est aussi dicté par des choix pragmatiques. Benoît Leroux, sociologue à l’Université de Poitier, a étudié
lors de sa thèse les facteurs déclencheurs à l’AB dans le cadre d’une reprise de ferme. En effet, pour certains
qui possèdent déjà un capital spécifique, le choix de mettre en œuvre des stratégies se réalise en opposition
« envers les orientations conduites par le monde agricole conventionnel basées en grande partie sur la logique
du rendement productif et de la spécialisation. Celles-ci ne correspondent pas, ou alors partiellement, à la
structure et à la force de production dont ces jeunes agriculteurs[trices] ont hérité. » (Leroux, 2011, p.275)
La volonté de se sortir d’une logique de reproduction est comme pour Felix Noblia agriculteur en Pays
basque (en hors cadre familial (HCF) sur la ferme de son oncle avec rachat de parts sociales) le choix d’une
stratégie « d’héritage » et de rationalité en finalité pour donner une chance à son projet. Il dit avoir souhaité
rester proche de ses amis sur un territoire qu’il aime. Il a l’idée en tête d’un scénario d’effondrement de notre
système qu’il dit défendre par son caractère survivaliste et son engagement politique de « porte drapeau de
l’évolution ». Felix Noblia, explique sa réflexion écologique et son installation à la ferme Larrous : « J’ai repris
la ferme de mon oncle en me disant la seule chose que je veux faire c’est être pas loin de mes potes et bosser
dans le Pays Basque. Ici, c’était la maison du bonheur avec mes potes tous les week-end. Donc, j’ai repris cette
ferme, j’ai fais un emprunt phénoménal, là c’était le côté réaliste de la gestion d’entreprise. Et quand tu as
vingt-trois ans, c’est phénoménal comme somme qu’il faut rembourser. La première année tu te retrouves à
rembourser 29 000 € à la banque en anuité. Tu compares ça à un smic. Tu peux le tourner comme tu veux, tu
te dis ; soit je change de cap à 45 degré, soit tu es mort. Tu t’es engagé pour cinq ans et tu te dis quand tu poses
les chiffres sur le papier : J’ai aucune chance. Quelle que soit la trajectoire actuelle, je ne tiendrais pas cinq
ans. Donc je dois tout changer. Et le changement a été progressif avec l’apprentissage. Je ne connaissais rien
en agro. J’ai fais beaucoup de formations. Et au départ, l’agroécologie était sociale, elle n’existait pas sur le
plan de la technique. C’était plus de l’agriculture paysanne que de l’agroécologie, avec la résilience des
systèmes alimentaires par les paysans. C’était différent. » Aux prémices de ces initiatives on peut formuler
l’hypothèse que les techniciens / techniciennes se sont formé.e.s en même temps que les agricult.eurs.trices,
pouvant rendre la légitimité des uns et des autres troublées. Felix Noblia évoque un processus de changement à
mettre en place « pour sortir la souveraineté technique des firmes, des institutions et des chambres
d’agricultures » en permettant au GIEE de monter en capacité techniques par le financement de ces derniers,
par la formation d’ingénieurs et par la création « de ponts qui peuvent être fait avec la recherche, celle du terrain

Site du Sénat.fr, rubrique : Le défi alimentaire à l’horizon 2050, « La question de la raréfaction des terres agricoles : le
cas français ». Lien : https://www.senat.fr/rap/r11-504/r11-50424.html
44
Livre noir de l’installation agricole, Confédération paysanne, 2012.
43
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et plus celle de la modélisation de bureau. ». On verra plus tard dans le développement quelles sont les
implications de ces positions critiques et duales que peuvent avoir les femmes et les hommes des mondes
technique, scientifique et paysan.

Photographie 5- Felix Noblia et son associé Julien ont déplacé la parcelle des vaches blondes d’Aquitaine et
Angus
Félix Noblia a grandi dans le Pays basque entre Bidart et Biarritz. En 2008, Felix reprend la ferme de son
oncle en changeant le système de pâturage et de gestion de l’herbe. Il se dit paysans chercheur. Il est depuis
2020 maire de sa commune, durant l’entretien, Félix explique ses projets politiques et également sa vision de
la société : « Je compte faire ici, dans mon village une communauté solidaire entre les habitants, et montrer
que nous sommes capables de travailler tous ensemble dans une certaine dynamique. Et si un jour, ça part en
couille on sera capable de se nourrir, de se produire de l’électricité, et de se défendre. Je pense que ce sera du
moyen termes, et qu’on le connaitra, mais ça se sont des projets collés à des théories d’effondrements. »
Également, lorsqu’il parle de son engagement à l’agroécologie, il se décrit comme étant une personne allant à
contre-courant : « Je me suis laissé porté. Toute cette démarche de changement est compliquée, j’ai un
caractère qui me pousse à ne pas faire comme les autres. Si la foule va vers là, je suis obligé d’aller dans l’autre
sens. Je suis câblé comme ça. Je suis un éternel insatisfait ou j’ai un sentiment d’imposture, il y a un problème
cognitif ou psychologique chez moi. Je me suis installé dans une ferme très conventionnelle, j’ai repris la ferme
de mon oncle, mes parents avaient une éducation très écologique ; c’était des babas cool. Je n’ai jamais
vraiment adhéré, mais j’avais des livres qui recensaient toutes les catastrophes écologiques, Bhopal il y a tant
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de millions de mort, dû à… et tu finis par savoir ce que tu détestes. Quand j’étais plus jeune, il y avait un jeu
vidéo qui s’appelait Final Fantasy 7 (sortie en Europe en 1997). Ce jeu-là, a aussi formé ma conscience
écologique dans le sens où c’est le groupe terroriste Avalanche, qui sont les héros et qui se battent contre la
Word Company qui détruit la planète. C’est des trucs qui te construise un homme, malgré le fait que tu n’as
que 12 ans. Cette conscience écologique elle est là. Il y a aussi le fait que j’ai des enfants. On pourrait te dire
je stérilise la population humaine, sauf dix personnes, et on repart à zéro. Mais ça ne va pas se passer comme
ça, on va continuer à se multiplier et à détruire la planète et, les gens vont s’entretuer. Tu peux le tourner dans
tous les sens que tu veux, ça ne pourra pas être autrement. De plus, si tu prends plus quatre degrés, quand tu
vois les vagues de criquets qu’il y a en Afrique, et que l’ensemble de la production agricole risque de perdre
40%, ça ne peut pas être autrement qu’un scénario de famine et de millions de mort. Et ce qui est certain, c’est
que ce sera notre responsabilité, notre culpabilité et que la suite sera une vague de migration de personnes qui
voudront se sauver. On ira vers un populisme catastrophique. Si on ne veut pas arriver là, c’est maintenant. »
(Félix Noblia, juin 2020)

Car comme Felix Noblia, Hugues est de ces agriculteurs qui font des choix pragmatiques relevant d’une
rationalité en finalité. Associé avec son père sur une exploitation en polyculture d’élevage d’environ deux cent
hectares et trente mères limousines, Hugues débute l’entretien par : « On trouvait que nous avions beaucoup
trop de charge sur l’exploitation, donc j’ai commencé par mettre un papier sur la table. J’ai fait un tableau des
plus et des moins. Il y avait beaucoup trop de moins. Pour redresser ça, on a vu que c’était dans les charges
opérationnelles où on pouvait commencer à trancher dans un premier temps. Et donc le travail du sol faisait
partie de cette réduction. La première année d’arrêt du travail du sol on a économisé 6 000 litres de carburant,
donc si on a économisé 6 000 litres de carburant on a par conséquent passé moins de temps dans les tracteurs
et fait moins d’usures. Puis on a commencé à s’intéresser à une autre technique du semi-direct, qui ne peut
fonctionner que si l’on fait des couverts entre les cultures et qu’on remet des légumineuses en place dans la
rotation. » On verra que cette démarche a engendré pour Hugues des investissements en connaissances et en
techniques, notamment dans l’achat de matériel.
Cette diversité des parcours d’installation en reprise de ferme ou hors cadre familial demeure une
démarche faite par des choix dissemblables de rationalité en valeur et/ou en finalité. Cette référence
méthodologique de l’étude des dynamiques sociales peut également se comprendre comme un passage d’une
rationalité à une autre. La vision de Jürgen Habermas 45 d’une opposition entre le système économique
(rationalité instrumentale) et le « monde vécu » (fait appel au deux rationalités) est repris par Catherine Larrère
pour étudier les conversions à l’AB : « Et si l’on veut que l’utopie se réalise tout en restant une utopie, c’est-

45

Référence de l’ouvrage : Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, trad. fr., Fayard, 1987
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à-dire que ce qui est réalisé soit une véritable altérité sociale et pas la reconduction du même (« business as
usual »), il importe de ne pas s’en tenir à la seule rationalité instrumentale » (Larrère, 2015, nr).
Ce qui lie l’ensemble de ces parcours est la volonté de se sortir d’un modèle d’agriculture néfaste pour
l’environnement et qui s’avère moins rentable qu’autrefois. Il est vrai que traditionnellement l’agriculture fut
une affaire de transmission familiale. Elle semble cependant être moins pesante pour cette nouvelle génération
d’agriculteurs et d’agricultrices. Aussi, je n’ai pas eu la chance de pouvoir rencontrer des fermes collectives,
engagées dans une action collective. Or il aurait été intéressant de mettre en relation les stratégies
organisationnelles et les dynamiques observées dans leurs processus d’installations qui sont sans doute dictées
par des rationalités en valeur plus qu’en finalité.
A présent, l’intérêt sera porté sur la condition du métier agricole dans les choix d’écologisation des
pratiques à la fois par une remise en question de la technique et de la politique agricole. Seront présentées à la
fois les critiques faites à l’agriculture par les agriculteurs.trices pour subsister dans le métier et l’enjeu majeur
de lutte contre les effets du changement climatique, qui réactualise le principe paysan.

B) Une profession mise à l’épreuve sur de multiples plans
L’agroécologisation des pratiques agricoles : une remise en question de la politique agricole

Les projets d’installations en agriculture non conventionnelle peuvent se heurter à un corporatisme
agricole tenace. D’autant que ces initiatives ont pendant longtemps manqué de conseils adaptés46. L’univers
scientifique s’interroge sur l’existence d’une « bonne agriculture » (Ollivier & Bellon, 2013 ; Stassart et al.,
2015 ; Reboud & Hazelin, 2017 ; Elzen et al., 2017)47 . Dans cette perspective, l’agroécologie apparait comme
un modèle d’agriculture venant remettre en cause le système en place. L’agroécologie évoque « une curiosité
spécifique mais pas une opportunité à imiter » (Griffon, 2014, p.32). Face à une timide prise de position des
politiques agricoles de transformation de l’agriculture moderne, émergent dans la profession agricole des profils
d’agriculteurs et d’agricultrices engagé.e.s dans le maintien d’une agriculture « paysanne ». Il en est de même
dans les milieux sociaux (Semences Paysannes, Kokopelli), syndicales (Le MAP48, Confédération Paysanne
(CP), etc.) et associatifs (AMAP49). L’ensemble des personnes interrogées de mon terrain a à un moment ou un
autre exprimé les limites du système en place pour donner place à un idéal de production agricole et alimentaire.
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Je fais référence à ce sujet de façon approfondi dans la seconde partie de mon analyse.
COMPAGNONE, Claude, LAMINE, Claire, et DUPRÉ, Lucie., « La production et la circulation des connaissances en
agriculture interrogées par l’agroécologie. De l’ancien et du nouveau », Revue d'anthropologie des connaissances, vol. 12,
2, no. 2, 2018, p. 112
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Lorsque Benoît s’est installé, il a pu bénéficier des aides à la conversion en AB et des aides au maintien
de cette dernière, pour un total cumulé de dix ans50. Ce tournant professionnel pour Benoît peut s’avérer facilité
par les aides publiques, « considérées comme des déclencheurs de la décision de passer en bio. » (Hellec et
Blouet, 2014, p. 129)51. Pour lui, c’était la condition. Pour autant, durant l’entretien, Benoît continue de
s’interroger sur le choix d’une AB et sur le sens des mots : « Dans biologique, il y a bio-logique, c’est marrant
de voir comment la sémantique du mot a été détournée. Justement si c’est biologique ça devrait aller dans le
sens de la biologie des sols. Mais qu’est-ce que c’est que le Bio actuellement selon le cahier des charges ? »
Très engagé et critique sur la définition de la cause, du type d’agriculture à défendre, cet agriculteur maraîcher
insiste sur les enjeux sociétaux, économiques et sanitaires. Le cahier des charges de la bio apparait bien plus
technique qu’exigeant pour les défis environnementaux et sanitaires. (Ripoll, 2014, p.174)52 En ce sens, la
certification biologique implique des contrôles payants, accorde des subventions selon les réglementations et ne
lutte pas contre la concentration foncière. C’est alors un franc paradoxe que décrit Benoît d’être à la fois porté
par une philosophie d’agriculture paysanne et labélisé à un cahier des charges de l’AB :
« Il y a en France, des gens qui viennent auditer les fermes. Ils sont formés et mandater par l’État, au
service de la collectivité pour regarder les pratiques agricoles. En fonction de comment tu produits, tu es
subventionné ou tu ne l’es pas et voir même, tu es taxé. On est dans une logique où, moi je produits bien, je vais
donc devoir payer pour prouver que je produits bien, même si ce n’est pas le graal de l’AB. On peut critiquer
le label etc. et d’un autre côté, tu vas avoir des logiques de subventions au niveau de la PAC qui vont vers les
plus polluants, qui raflent le plus et c’est complétement à l’encontre de tout bon sens et de l’intérêt collectif. Je
ne vois pas comment ça peut être maintenu si ce n’est en racontant des fables aux gens, parce que franchement
payer plus d’impôts pour intoxiquer tes gamins avec des produits cancérigènes et en plus, détruire les terres.
En conséquence on crée un environnement qui risque d’être problématique pour la survie de l’espèce humaine
à court ou moyen termes ça me parait une politique où la plupart des français raisonnables n’auraient pas
envie de cautionner, et pourtant… Chaque citoyen peut avoir son mot à dire, à savoir est-ce que je veux des
pesticides dans mon assiette ou pas. Et si je n’en veux pas qu’elle va être le coût ? Et si ce coût n’est de pas
grand-chose par rapport aux coûts que les cancers génèrent à la sécurité sociale. En fait, il faut reprendre tous
les coûts induits par l’agriculture et de les mettre dans la balance. »
Le processus de construction d’une « bonne agriculture » semble se construire de part et d’autre sans
qu’il y ait une superposition des membres engagé.e.s. ((Bruneau, 2006 ; Leroux, 2011) cit. Ripoll, 2014, p.175)
Qu’il y est d’un côté la CP rapportée au lien syndical et de l’autre les groupements d’agriculteurs (FNAB53,
GAB, AgroBio, etc.). C’est pourquoi le processus de construction de cette cause peut se constituer à la fois par
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Benoît me précise que depuis son installation les aides au maintien ont disparu.
HELLEC, Florence et BLOUET, André, Chapitre 6, « La conversion à l’agriculture biologique », Dynamiqus des
agriculteurs biologiques. Effets de contexte et approximations, Quae / Educagri, 2014, p. 117 - 132
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la certification des enjeux de la bio et à la fois par l’appropriation de l’agroécologie pour les agriculteurs.trices
: « Je fais de l’agroécologie et du bio » comme selon Pierre agriculteur labélisé AB en polyculture d’élevage.
On peut faire l’hypothèse que la certification AB permettrait une compréhension de l’engagement
environnemental auprès des consommateurs.trices et faciliterait dans un même temps l’application de la
technique agroécologie pour les agriculteurs.trices.
L’enjeu de compréhension n’est pas ici de séparer l’un et l’autre, mais bel et bien d’identifier les
connaissances agronomiques auxquelles sont confrontées les agriculteurs et agricultrices engagé.e.s dans ce
changement de pratiques agricoles. L’AB est l’agriculture la plus institutionnalisée dans le paysage des
alternatives agricoles. On constate une transformation par l’adaptation de nouvelles pratiques, depuis deux
décennies en France, depuis plus de quarante ans en Amérique Latine, par d’autres pratiques non labélisées,
comme l’agroécologie qui vient impacter la sensibilité, la conscience, et les connaissances relatives aux travail
du sol et ses conséquences globales sur l’agriculture. Durant l’entretien avec Carmen, agricultrice maraichère
en Dordogne depuis plusieurs années avec son compagnon Benoît, elle décrit sa profession comme étant peu
reconnue, car il ne s’agit pas simplement de faire du maraichage bio. L’objectif est bien plus étendu : « Je pense
que ça fait cinq ans qu’on a l’impression qu’il y a d’autres gens qui font comme nous. Parce qu’avant on parlait
de faire de la permaculture, mais en réalité pas vraiment, parce qu’on avait aussi envie d’en vivre et on n’avait
pas la sensation de faire juste du maraichage bio, parce que ça nous convenait pas. » Elle ajoute, ne pas pouvoir
imaginer la production de légumes autrement que comme celle de la technique de maraichage sur sol
vivant : « D’autant plus que, que pour moi, ça me bloquerait si cette agriculture ne pouvait pas être hyper
productive, s’exporter… si elle ne pouvait pas être à la hauteur de l’agriculture actuelle, j’aurais pas trop
d’espoir, mais en fait, j’en ai. Oui, complètement. Tout en étant positif pour l’environnement. »
La logique de s’inscrire dans des stratégies de valorisation, de diversification de compétences et de
ressources, engendre des efforts supplémentaires et complexifie les démarches administratives.
Benoît ne s’est pas caché de soulever certaines failles administratives, le cahier des charges de la
Politique Agricole Commune (PAC) n’inclut pas et ne favorise pas les différentes formes d’agriculture : « Ma
SAU est plus élevée. On déclare à la PAC huit hectares de culture, après tu as des coefficients pour la surface
utile nécessaire pour les statuts agricoles. Alors sur le maraichage c’est 20, le noyer c’est deux. Et là vu qu’il
y a deux cultures sur la même parcelle ça ne rentre même pas dans les logiciels de la PAC. C’est une aberration.
Le problème avec la déclaration PAC, c’est que si je fais pousser des légumes sous mes noyers je peux déclarer
la surface qu’en noyers ou en légumes, mais pas les deux. Donc tu ne déclares pas tout, parce que c’est trop
compliqué à faire. Tu perds un peu d’aides, mais bon... » De fait, au-delà même du peu de prises en compte des
démarches hybrides par la pratique agro-écologique, les réformes successives de la PAC ont complexifié les
démarches administratives (Mesmel, 2017). La réforme de 1992 semblait adopter un tournant significatif en
faveur d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement, « cependant, cette évolution est davantage
motivée par la nécessité de maîtriser les excédents de production et la croissance des dépenses budgétaires
consacrées à l’agriculture que par de véritables préoccupations environnementales. » (Lécole et Thoyer, 2017,
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p. 51). En 2014, est impulsée par la société civile (tissu associatif, syndicats agricoles, think-tank) une politique
de verdissement de la PAC qui attribue des aides financières. Les aides directes (issues du premier pilier de la
PAC) « versées par l’Union Européenne aux agriculteurs des 28 États-membres est désormais conditionnée et
légitimée par leur contribution à la qualité environnementale des terres agricoles. » (Lécole et Thoyer, 2017,
p.52). Ce nouveau volet réglementaire a complexifié les conditions d’accès aux subventions (Mesnel, 2017,
p.41)
Six années plus tard, cette réforme est critiquée par un technicien agricole. Il précise les effets de cette
politique sur les exploitations agricoles : « Il y a eu un verdissement de la PAC, mais qui a finalement trop peu
d’impact sur la petite agriculture, trop peu d’impact positif et qui a trop peu d’impact négatif sur l’agriculture
ultra intensive. Mais, à mon avis, le verdissement n’a pas été suffisamment incitatif pour aider les tous petits et
pour montrer aux plus gros qu’ils devraient s’engager encore plus dans des démarches vertueuses. On peut
espérer qu’il y ait à un moment une prise de conscience et que la PAC au lieu d’être financée à l’hectare soit
financée à l’équivalent temps plein de l’exploitation. Ça me semblerait beaucoup plus logique. Ça aiderait plus
la petite agriculture, ça enlèverait un peu de poids à la grosse agriculture et ça rééquilibrerait les choses. »
Une des raisons pour lesquelles cette mise en œuvre d’alternatives agricoles est encore inadaptée réside dans la
définition du terme de l’agroécologie – trop flexible et adaptée aux situations locales. L’agriculteur Felix Noblia
définit l’AB et l’agroécologie comme ceci : « L’agriculture biologique est celle qui répond au cahier des
charges de l’AB, et l’agriculture agro-écologique est celle qui répond aux enjeux d’externalité agro-écologique.
C’est-à-dire, comment tu arrives à dépolluer de l’eau, à de la biodiversité, à stocker du carbone et à augmenter
les facteurs qui amènent de la santé dans les assiettes. »

Le métier de paysan n’est plus celui de labeur : une quête de bien être au travail

Tendre vers une écologisation des pratiques agricole peut être d’une part un « risque » face à la perte
de revenus et à un amoindrissement des aides de l’État et de l’Europe, et d’autre part, un stress psychologique
d’épuisement professionnel. Et lorsque des aides sont accordées, Benoît décrit l’envers du processus
administratif : « Et il faut savoir aussi, que sur les aides à la conversion et au maintien on a eu des retards de
paiement jusqu’à trois ans. Par contre, les impôts, nous on est obligé de les payer sinon tu es majoré… C’est
marrant de voir la différence. On a un collègue, on lui devait 45 000 euros depuis deux ans. C’est là aussi qu’il
faut se poser des questions quand des fois tu as des agriculteurs qui se suicident, qui n’en peuvent plus et pètent
un câble. On nous traite comme de la merde. Il budgète mal un truc, mais c’est lunaire, c’est l’administration,
je comprends qu’on puisse faire des erreurs, mais nous, quand on se plante dans une cagette, on essaie de
rectifier directement. Mais eux, il n’y a jamais personne qui est responsable. » Pour sa compagne, la paperasse
est une charge de travail à équilibrer. Elle dit avoir besoin de « travailler physiquement », et trouve dommage
de rentrer dans des stéréotypes de genre : « Après je gère tout ce qui est administratif. Sur la ferme et sur
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l’organisme de formation. Je le vis mal. Mal parce qu’en fait c’est trop cliché. C’est l’homme, il est plus âgé et
toi tu arrives et allez ! Va faire les papiers. Et ça, ça m’énerve. Mais je trouve que là, nous avons commencé à
un peu plus s’équilibrer, parce qu’à un moment je faisais beaucoup la paperasse d’un côté pour la ferme et de
l’autre pour la formation. »
La profession agricole est aussi celle qui ne s’accorde pas ou très peu de vacances. La dimension du
temps de travail, abordée en sciences sociales (Campéon et Batt-Moillo, 2008 ; Bernard de Raymond et Frédéric
Goulet, 2014 pour ne citer qu’eux), explique qu’en principe l’agriculteur.trice n’a pas de lien de subordination
contractuel, et que par conséquent il/elle est libre d’organiser son temps. Cependant, cette liberté est toute
relative puisque l’agriculteur.trice doit « faire face aux cycles biologiques des entités naturelles (plantes,
animaux) avec lesquelles ou sur lesquelles il [elle] travaille. » (Bernard de Raymond, 2014, p.82) C’est un
rythme de travail fait de contraintes : « Tu ne peux pas avoir de repos, tu ne peux pas tomber malade, et ne
jamais lever le pied. » (Benoît, juin 2020). Cette réalité-là, revers de la médaille, laisses-en suspens un problème
de charge de travail, de vie de famille, de sociabilité, de temps accordé à la connaissance et à la formation, mais
aussi de rentabilité économique. Benoît et Carmen travaillent ensemble sur la ferme. Ils m’expliquent se répartir
les tâches, et depuis l’arrivée de leur enfant, ils se relaient la garde. Benoît décrit qu’il peut y avoir un choc entre
rapport familial et rapport de travail : « Sur les maraichers combien de couple explosent ? Parce que tu ne pars
pas en vacances, que tu travailles toujours avec l’autre… C’est un fil tendu. Et moi, ça me fait bien chier. »
Pour Pierre, le couple n’a pas supporté le rythme de travail effréné de la reprise de ferme de son père. Depuis,
il explique les difficultés de se dégager du temps pour faire de nouvelles rencontres : « C’est aussi ça… quand
je disais qu’il fait améliorer nos conditions de travail, c’est que t’es à bloc tout le temps. Les premières années,
quand je rencontrais quelqu’un, très rapidement elle se disait : « Il est fou celui-là ». Si on se voit, on se voit
deux heures. Si on se donne rendez-vous à 8 heures le soir, j’appelle à 8 heures moins le quart pour dire que
finalement ça sera 9 heures et demie… puis à 9 heures et demie je rappelle parce que j’ai encore 20 minutes de
retard. Tu commences ta soirée et il est 10 heures moins dix, et à minuit t’es à plat. » Pour d’autres, ce rythme
de travail est corrélé à un objectif à atteindre. Le but est bel est bien là. Hugues pense qu’une fois que ses
rendements seront bien huilés, il pourra davantage accorder du temps à ses loisirs et à sa famille : « Si madame
était là, elle dirait : on en fait pas plus. Mais l’objectif c’est ça, c’est de gagner quand même beaucoup plus de
temps pour la famille. » C’est pourquoi la passion du métier et la croyance en des convictions sont des
cheminements personnels qui conduisent à assumer davantage la voie éthique et morale qu’ils et elles ont
choisie. Selon Benoît : « Je parle aussi pour tous les petits maraichers qui ont une sensibilité et qu’ils veulent
faire les choses bien et qui pâtissent du choix éthique qu’ils ont fait dans ce monde-là. » Tout comme Felix
Noblia qui détaille son installation à la ferme de son oncle il y a douze ans par des « débuts compliqués », et
que ce qui l’a fait tenir a été « l’espoir. L’espoir d’être là demain, de réussir à se sauver, parce que tu cherches
de nouvelles pratiques et que tu apprends de nouvelles choses… ça a été extrêmement difficile, les changements
ils ne peuvent pas être rapides, surtout qu’ils n’étaient pas accompagnés et sans dispositifs financiers. Tu es
seul face à ta banque. »
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Une profession redoublée d’épreuves sur les enjeux de lutte climatique

Beaucoup ont peut-être un jour souhaité vouloir partir élever des chèvres dans le Larzac. Se
désolidariser d’un système ou d’un mode de vie antinomique avec notre profonde nature d’être, pour nous sentir
à la fois dedans et en même temps dehors. Et, pourquoi pas prendre la clef des champs. Réduire notre empreinte
carbone, trouver des alternatives en choisissant une autre voie que celle que nous nous étions imaginée étant
enfant. Face à l’enjeu incontestable de notre siècle, d’une disparité massive des espèces, d’une perte de la
biodiversité, d’une pollution des sols et de l’air et d’une augmentation des températures atmosphériques et
océaniques due aux GES, qui sont les acteurs et actrices porteurs de solutions ?
Dans un contexte de changement climatique, la recherche TRANSAGRINA s’inscrit dans une
compréhension des initiatives et configurations des agriculteurs.trices de mises en œuvres d’une transition
écologique en contexte de réchauffement de la planète. Ce point d’entrée de l’étude m’a amené durant les
entretiens à questionner le regard que portent ces acteurs et actrices du territoire sur les effets du climat. Qu’estce qui se dit et se fait dans la lutte contre le changement climatique ? Y-a-t-il une jonction entre le changement
de pratique agricole et le changement climatique ? Est-ce que les effets des politiques publiques ont pour
orientation l’adaptation et l’atténuation de ce dérèglement climatique ?
Les fondements scientifiques et techniques des pratiques agricoles ont été remis en cause par
l’agroécologie en une série d’ajustements d’échelles et de paradigmes. Comme évoqué précédemment,
l’agriculture est responsable d’un pourcentage non négligeable d’émission de GES et se veut encore très
dépendante des énergies fossiles. Ainsi, la pratique agro-écologique est en quelque sorte la voie plébiscitée vers
laquelle tendre pour contrecarrer les effets indésirables du XXIème siècle. Cela redessine dans un même temps
les contours de la définition du principe paysan que nous pourrons analyser tout au long de cette étude. Ces
adaptations aux effets de changement climatique, sociale, et économique sont faites de choix et de redéfinitions
des pratiques agricoles, souvent celles qui ont été oubliées et qui sont réactualisées pour se protéger des
évènements climatiques à venir. C’est aussi la volonté de faire face aux contraintes climatiques selon une
dimension à la fois biologique et émotionnelle. Les agriculteurs et agricultrices que j’ai rencontré.e.s ont une
conscience climatique et environnementale très forte qui les conduit à rester attentifs aux effets du changement
climatique : « Aujourd’hui, le principal risque, le principal problème auquel on est confrontés, moi comme les
autres, c’est le problème du changement climatique. On est vraiment à un période avec un gros point
d’interrogation sur nos têtes, parce que clairement on se rend compte que ces dernières années le climat est
devenu sec. » d’après Pierre.
En visitant la ferme de Benoît, il s’arrête un instant devant ses arbres plantés quelques années
auparavant sur ces hectares de culture et m’explique que pratiquer l’agroforesterie permet de tenir un baromètre
climatique : « Et de l’autre côté planter des arbres et cultiver me permet de voir l’impact de l’agriculture dans
le réchauffement climatique. »
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Photographie 6- Visite de la ferme de Benoît en juin 2020 en Dordogne
J’ai mené au cours de certains entretiens l’outil de la photo-élicitation. En présentant la photographie 1 : La
sécheresse a touché de plein fouet les agriculteurs en Côte-d’Or (voir Annexe n°3, sous-annexe n°3.1), Benoît
s’est exprimé sur la méconnaissance du travail du sol et des effets sur la matière organique. Quand les sols sont
trop travaillés la matière organique ne parvient plus à retenir l’eau dans les sols. En fertilisant et en labourant,
il ajoute que les plantes ne parviennent plus à s’enraciner, leurs systèmes racinaires devient alors superficiels.
Sur ces sols à nues, Benoît raconte l’expérience réalisée par un agronome de la Chambre d’Agriculture qui
relève la température sur deux cultures ayant deux pratiques différentes. L’une est un champ de maïs avec
travail du sol, la température est de 66° en plein été. Sur l’autre culture en semi direct sous couvert avec du
chaume qui a été laissé, la température prélevée est de 28°. Et il ajoute : « On voit ça comme une fatalité du
climat et pour certains créationnistes comme étant les sept plaies de Dieu qui viennent s’abattre sur l’homme
qui a péché, mais c’est juste que l’agriculture moderne n’a rien compris à comment fonctionne le sol. » (Benoît,
juin 2020)
L’agroforesterie est un système agro-écologique associant les cultures et l’arbre. L’assistance des
agriculteurs.trices par la plantation d’arbres permet de protéger les sols en les régénérant. L’infiltration de l’eau
est valorisée par une meilleure rétention dans les sols et l’énergie solaire est amortie par les feuilles des arbres,
ce qui protège les sols, les enrichit et accroit la séquestration du carbone. C’est aussi grâce à ce procédé que
Benoît a pu valoriser et économiser ses ressources en eau. Il me raconte que son système est encore peu compris
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par certain.e.s technicien.ne.s. Une responsable et technicienne de la Chambre d’Agriculture est venue visiter
sa ferme, et lui a dit qu’elle trouvait son système de culture intéressant, Benoît ajoute qu’en réalité elle pensait
que ses cultures avaient des sources d’eau : « Elle ne comprenait pas qu’on puisse faire pousser sans arrosage. »
Cet agriculteur maraicher s’est attaché depuis son installation en Dordogne à l’idée de rendre sa ferme pionnière
dans la pratique agro-écologique, en prenant le soin de questionner un certain savoir-faire et savoir-être qu’il a
fallu réinventer. Il dit ceci : « L’agriculture, l’agronomie s’est vraiment passionnant et, on a rien compris ! On
n’a pas à inventer, il y a des gens qui ont tracé des voies. Maintenant la question c’est : comment on peut arriver
à reprendre ce qui a été fait d’intelligent pour les remettre à l’ordre du jour. C’est-à-dire, là, au XXIème siècle.
Si je le reprends chronologiquement, au début je me disais : est-ce que ce qu’ils ont écrit est vraiment possible
? Donc on se teste un peu pendant quelques années, et on voit que ça pousse à merveille. Mais par contre, ce
qu’on voit aussi c’est que si tu commences à calculer la rentabilité et ton taux horaire, tu vois que c’est juste
pas possible. Donc après, toute la démarche que j’ai enclenchée depuis quatre à cinq ans, c’est de questionner
: Comment tes pratiques agronomiques qui sont en réalité juste du bon sens et qui fonctionnent, finissent par
être viables économiquement maintenant dans notre société. Parce que si ce n’est pas le cas, ça restera toujours
minoritaire. Le but c’est aussi de faire quelque chose qui devienne la norme. Et non plus quelques choses de
marginal, sinon on aura aucune influence sur l’environnement ou sur la santé des gens. »
L’agriculteur.trice est le/la premier.ère acteur.trice de ces territoires ruraux. La dégradation des surfaces
agricoles est un enjeu majeur, puisqu’ils/elles sont tributaires des ressources produites. L’usage du sol est alors
une réflexion qu’il faut engager pour à la fois lutter contre l’appauvrissement des sols et en même temps
minimiser l’empreinte carbone. L’agriculture de conservation des sols (ACS) et de techniques culturales
simplifiées (TSC) sont des systèmes agronomiques qui peuvent se développer dans des zones climatiques et
socio-économiques variés. Cette pratique consiste à diversifier et associer les espèces par des séquences de
culture, de ne plus travailler le sol (non-labour) et d’apporter des couverts végétaux sur les sols. Ce procédé
vient nourrir en continu les sols en biodiversité, renforce les l’implantation des cultures et stock le carbone. J’ai
au cours de mon enquête rencontré Hugues, installé sur la ferme de son père avec qui, il est associé. Ils ne sont
pas labélisés AB, Hugues le justifie comme étant une prochaine étape : « Dès que je serais prêt je passerai en
bio, comme quand j’ai été prêt à passer en semi-direct. C’est une autre étape. » Durant l’entretien j’ai
questionné Hugues sur la curiosité que peuvent avoir ses voisins de le voir pratiquer différemment, précisément
le non labour et les couverts végétaux. Cette question nous a amenés à discuter de la forte chute de pluies et de
l’orage survenue en juin dernier (photographies et commentaires en annexes)54. Quatre-vingt millimètres d’eau
se sont abattus sur les terres cultivées de Dordogne, les sols qui ont été travaillés n’ont pas résistés et ont été
emportés par l’eau. Le technicien de la Chambre d’Agriculture affirme que « les sols sont moins solides, parce
que moins structurés et désorganisés mécaniquement tous les ans. » De fait, la biologie des sols, les galeries
des vers de terres, les champignons, etc. sont détruits à chaque passage mécanique. Une prairie ne perd pas sa
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Voir Annexe n° 5 – Photographies des champs de culture en Dordogne suite à l’orage survenu en juin 2020
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cohésion naturelle du sol lorsque survienne de forte pluie, au contraire, les sols peuvent retenir « l’équivalent
de 230 tonnes d’eau à l’hectare par point de matière organique » (Benoît, juin 2020) et ce grâce, en autre, à la
matière organique qui détient la capacité de rétention. Ainsi, l’objectif pour Hugues est d’obtenir des sols
agricoles qui soient dans la même logique des sols de prairies.
La pratique agricole, qu’elle soit AB, conventionnelle, en ACS, TCS est un équilibre à trouver et ce,
sans pour autant les opposer les uns avec les autres. Car il conviendrait de mettre en lumière ce qui amène des
solutions concrètes à la fois par l’innovation, la réactualisation de méthodes oubliées et les expériences vécues,
puisque : « Retourner le passé en avenir : voilà un signe de transition réussie. » (Larrère, 2017, p. np). C’est
également dans ce sens-là que j’entends évoquer la réactualisation du principe paysan.

Photographie 7 - Pierre est à la fois éleveur, engraisseur de vache limousine et brasseur de bière. Une
conception qu'il réalise de A à Z grâce à ses propres cultures.
Pierre a de multiples projets au sein de sa ferme, il souhaite développer une ferme pédagogique, accueillir des
évènements culturels (spectacles et concerts), et continuer de développer sa brasserie. A l’inverse de Hugues,
Pierre refuse le travail du sol simplifié, l’agroécologie et le bio sont des pratiques qu’il a choisies de mettre en
œuvre, « ce n’est pas la peine de se mettre des contraintes supplémentaires ». C’est pour lui les
agriculteurs.trices en agriculture conventionnelle qui peuvent « balancer du glyphosate ». En AB, le travail du
sol est selon lui essentiel pour contrôler les mauvaises herbes : « il ne faut pas être obtus, s’il faut labourer, on
laboure. »
Il s’avoue très inquiet du changement climatique. C’est pour lui un problème majeur dans son métier : « On
peut toujours se dire : « Cette année a été exceptionnelle ». Sauf que, on a eu 2018 un climat très sec, en 2019
très sec, 2020 très sec. Il fait remonter au moins à 4-5 ans pour trouver une année dite, entre « normale ». C’est
à dire, avec des pluies un peu espacées, 20 mm qui tombent sur deux jours au mois de juillet, pareil au mois
d’août. Là, on n’a pas eu d’eau depuis le mois de juin. C’est incroyable. Surtout que, quand on a eu de l’eau
Page | 44

c’était fin mai – début juin, et c’était un moment où, au contraire il faisait froid. Il a fait très chaud fin mars,
très chaud au mois d’avril, et la végétation a démarré plein pot pour être d’un coup stoppé par la pluie et le
froid, à tel point que les végétaux on a eu des phénomènes de chutes de fruits dans plein de vergers, parce que
les végétaux ont eu l’information de l’arrivée de l’automne par le froid et l’humidité. Bon, ce n’est pas le même
phénomène sur les céréales, mais il y a eu beaucoup de cultures qui se sont bloquées à ce moment-là. Et ça ne
s’est pas débloqué, on en est restés là. Voilà, ça c’est très inquiétant, parce qu’on a beau tourner… le prendre
dans tous les sens… je parlais encore avec un collègue par téléphone ce matin, et je suis très inquiet pour les
cultures de printemps… tout ce qui est cultures de printemps : le maïs, le tournesol, le sarrasin etc., j’ai du mal
à voir quel avenir on aura. Alors, les cultures d’automne on arrive plus ou moins à tirer notre épingle. Je me
rends compte depuis 2017, depuis que je cultive de l’orge en vue du projet brasserie, l’orge tire son épingle du
jeu, puisque même lorsque le climat devient très sec en juin, il est récolté beaucoup plus tôt que le blé, les coups
de chaud du mois de juin et du mois de juillet pénalisent moins… donc on arrive à faire des rendements qui
sont tout à fait corrects. » (Pierre, septembre 2020)

Les agriculteurs.trices que j’ai rencontrés sont tous et toutes confronté.e.s au changement climatique,
raison pour lesquelles, ils/elles se veulent aussi d’une manière ou d’une autre être les pionni.er.ère.s de leurs
démarches et prouver qu’il est possible d’amoindrir les conséquences du dérèglement climatique par un enjeu
de lutte traduit par une conscience et apprentissage des problèmes. Ils/elles essaient de passer par des chemins
de traverses, pour arriver à une agriculture de relation et de compréhension. Car ce qui transparait dans leurs
discours est bel et bien ce lien avec les écosystèmes. Leur travail, leur métier, leur passion, leur engagement,
sont des leviers de réussite au sein d’une profession mise à l’épreuve par le cadre institutionnel et réglementaire
qui forment la norme. Mais aussi par les externalités du monde agricole qui pèsent sur l’engagement alternatif
de ces paysan.ne.s engagé.e.s.
A présent, mon travail de recherche va se porter sur l’affirmation paysanne. Il me semble qu’il faille
aller plus loin dans l’analyse, en remettant en question la notion de l’intériorisation et de la dévaluation que
peuvent avoir ces acteurs et actrices au sein de la société, qui sont pourtant les indispensables à notre survie.
Est-ce que nous pouvons voir évoluer la représentation de « la classe paysanne » définie par d’autres, en lien
notamment avec les théories de Pierre Bourdieu sur « la classe objet » à la fin des années 1970. Ces paysan.ne.s
parviennent-ils/elles à se définir eux-mêmes et à impulser non pas une force réactionnaire, mais une manière de
se désigner plus fortement dans leurs domaines en dépassant certains carcans autrefois déterminés par leurs
occupations géographiques et sociales ?
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C) Retrouver son image d’agriculteur.trice moins stigmatisé
Rompre le silence paysan

La profession agricole est dans le radar médiatique depuis les années 1980 : controverses de la « mal
bouffe », usage des pesticides, utilisation d’hormones, intensification des sols, etc. (Martin, 2015) font
qu’aujourd’hui, les paysan.ne.s sont tenues responsable de l’érosion des sols, de l’accroissement des émissions
de GES, de la disparité de la biodiversité, et j’en passe. C’est aussi dû à l’évolution du paysage rural, perçu
d’une manière récréative et résidentielle, qui n’est plus celle d’un paysage agricole d’hommes et de femmes qui
travaillent les champs et s’occupent des troupeaux. En réalité, se heurtent deux visions : il y a comme un hiatus
entre ceux qui travaillent la terre et qui produisent sur ce paysage et ceux qui cherchent à réinvestir les
campagnes. Il sera d’ailleurs question dans cette partie de la représentation de l’espace agricole, du travail
paysan et du paysage dans la peinture du XIXème siècle55.
En moins d’un siècle, la part de la profession agricole est passée de la moitié de la population active à
56

1,8% : « Les agriculteurs sont le seul groupe professionnel à être passé, en un siècle, de la situation de
majorité absolue dans la population française à simple minorité parmi d’autres. » (Allens, 2014, p.17)57. Cette
moindre représentativité conduit au silence des paysan.ne.s, qui fragilisent leurs initiatives et revendications par
leur faible visibilité dans le maillage social et politique. Le métier de paysan intériorise un sentiment de
dévaluation et de dénigrement qui caractérise un profond malaise social. Dans l’ouvrage de François Purseigle,
Le nouveau capitalisme agricole (2017) est interrogée la représentativité des agriculteurs et agricultrices dans
l’univers social et politique. Un sujet qu’a exploré François Purseigle et qui fait écho à ce qui va suivre. Il
explique que la profession agricole est aujourd’hui moins influente car moins forte politiquement. La sur
représentativité des professions paysannes dans les conseils municipaux, et plus spécifiquement chez les maires,
était de 50% dans les années 1950 contre 14% actuellement58. Et, cette place autrefois privilégiée est pour
l’heure concurrencée par des néo-ruraux, qui, n’ont sans doute pas les mêmes attentes à l’égard de la politique
territoriale. Parmi les paysans et paysannes que j’ai rencontrés au cours de mon enquête, j’ai fait la connaissance
du paysan-chercheur Félix Noblia nouvellement devenu le maire de sa commune.

A travers mon projet visuelle, j’ai cherché à comprendre comment le monde agricole a été représenté dans la société et
comment elle se percevait aujourd’hui à travers les yeux de ces nouveaux agriculteurs.trices engagé.e.s en agro-écologie.
La définition de la classe paysanne à au XIXème siècle est-elle toujours représentée ainsi au XXIème siècle ? Voir Annexe
n° 3 – Photo-élicitation, sous annexe 3.5 et 3.6
56
INSEE références paru le 27 février 2018 (source : Insee, enquêtes Emploi, France métropolitaine hors Mayotte en 2016
sur la population des ménages, des personnes en emploi de 15ans ou plus)
57
B. Hervieu, J. Viard, L’Archipel paysan, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2001
58
Interview de France Culture présenté par Hervé Gardette, Le pouvoir perdu du monde agricole avec le sociologue
François Purseigle.
55
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Photographie 8 - Felix Noblia signe des documents administratifs à la mairie de son village où il a été élu
maire en mai dernier.
Ses journées de travail sont rythmées entre un double temps administratif et un temps agricole. Depuis quelques
temps Felix Noblia s’est associé. Julien est un jeune agriculteur d’une vingtaine d’année venu se former auprès
de Felix Noblia. Chaque jours Julien fait 30minutes de route pour venir travailler sur l’exploitation, en
attendant que son oncle fermier prenne sa retraire. L’an prochain, Julien pense reprendre l’exploitation de son
oncle, il dit vouloir mettre en place le même système que Felix Noblia. C’est pour gagner du temps et continuer
à venir sur l’exploitation de Felix, qu’il se dit ravi de succéder à la petite structure de son oncle.59

Sa position politique est délicate à cerner. Il est en 2016 récompensé du Trophée de l’agroécologie 60
délivré par Stéphane Le Foll, ancien ministre de l’agriculture sous le gouvernement de François Hollande et
porteur de la loi sur l’agroécologie 2014. Depuis cette rencontre, Felix Noblia a entretenu sa position de symbole
de l’agroécologie institutionnalisée, de « porte drapeau de l’évolution » comme il le dit. Lorsque je l’ai
rencontré, il se préparait à son rendez-vous du 7 juillet avec Paul Delduc (Conseiller agricole du Chef de l’État),
Julien Turenne (Conseiller agricole à Matignon), Olivier Allain (agriculteur en Bretagne, maire de sa commune,
vice président de la Région), et Maurice Sanciaune (économiste). Sur sa page facebook, il décrit un retour de
cette journée, et communique : « Les agriculteurs seront les héros de demain. ». A l’issue de cette rencontre,

Pour en savoir plus voir l’annexe n°1 – Corpus des entretiens semi-directifs réalisés
Le trophée récompense les démarches à caractère agro-écologique, selon trois volets : économique, sociale et
environnementale.
59
60
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Félix espère allait plus loin, et rencontrer le Ministre de l’agriculture et/ou le Président de la République pour
obtenir les réponses à ses attentes.
De fait, les voies de communications engagées pour rompre avec le système agricole actuel sont très
variées et ne font pas l’unanimité dans le secteur de l’agriculture. Durant l’entretien Félix Noblia s’exprime sur
sa position politique et citoyenne : « Je suis libre, en étant libre je me pose des questions. J’ai aussi cette fibre
militante qui me donne envie de bousculer les conventions. Je m’implique, je me mets en danger, en danger ma
famille. Je m’expose et je vais probablement me faire détruire. Le porte-drapeau c’est celui qui est le premier
et qui prend les balles de ses alliés et de ses ennemis. Tu deviens l’ennemi public pour tout le monde. Quand tu
tiens un discours comme le mien, même si c’est la vérité, les gens ne vont pas chercher au fond des choses. Les
agriculteurs ils comprennent, pour les autres c’est : tuez-le. » (Felix Noblia, juin 2020)

Photographie 9 - Discussion informelle avec Frédéric Thomas
Felix Noblia s’est entretenu avec Frédéric Thomas, figure emblématique de la pratique de conservation des
sols. A l’orée des années 2000 il est le créateur d’une revue agronomique TCS (Techniques Culturales
Simplifiées) dont les agriculteurs.trices sont devenues de fervent.e.s adeptes. Nous reparlerons de son travail
dans la seconde partie de cette recherche, puisqu’il est une référence incontournable en France et à l’étranger
et contribue très largement à la diffusion et aux partages de connaissances agro-écologiques.
Cet entretien téléphonique était pour Felix un des moyens de préparer le rendez-vous à l’Élysée le 7 juillet
2020. Il lui décrit préparer un plan d’actions et d’identifications des leviers stratégiques à mettre en place, en
se basant sur des résultats à très courts termes, il évoque 2022. Il décrit également un objectif politique de reposition des acteurs politiques au sein des processus de décisions. La discussion suit son cours et Felix Noblia
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demande quels sont les conseils de Frédéric Thomas sur les pratiques à mettre en place pour une transition
rapide. Celui-ci lui répond que dans un premier temps : « il faut bien définir l’agroécologie, pour ne pas se
tromper d’orientation. Pour moi c’est supprimer une intervention par un outil quel qu’il soit par l’utilisation
du vivant. Les externalités seront positives alors que si tu utilises un adventice les externalités seront négatives.
En agroécologie, c’est ça qui est fabuleux, c’est qu’on peut très facilement déterminer et l’expliquer aux
producteurs et également aux pouvoirs publics ce qui relève de l’agroécologie et ce qui n’en est pas. » (Félix
Noblia, juin 2020)

Le monde social est toujours celui d’un enjeu de lutte, comme le décrivait à la fin des années 1970
Pierre Bourdieu. Il y a des luttes qui sont inégalement représentées, faites par des individus, des groupes
organisés, des collectifs spontanés ou non, qui cherchent des moyens de diffusion pour présenter au monde
social la force de leurs intérêts. Le point noir des mouvements sociaux est qu’il y a d’une part une représentation
que les groupes se font d’eux-mêmes et d’autres par des groupes qui décrivent ce que sont et font les groupes
(Bourdieu, 1977). La paysannerie est une classe sociale de moins en moins représentée dans la société, elle est
donc sujette à être « la classe objet » définie par les autres : « Les classes dominées ne parlent pas, elles sont
parlées » (Bourdieu, 1977, p. 4). Ainsi, dans ce rapport bourdieusien de dominant-dominé, l’objectivation et
l’image sont conduites à des représentations théâtralisées. Victime de son silence ou tout du moins contrainte,
la classe sociale paysanne peine à définir son identité propre, aujourd’hui doublement complexifiée par des
enjeux de luttes environnementales hétérogènes au sein des agriculteurs et agricultrices. De surcroît, de par
l’étroitesse du champ des rapports sociaux, les paysans et paysannes ne peuvent se constituer une classe
« capable de se mobiliser en vue d’imposer une transformation systémique des rapports sociaux. C’est
pourquoi, même quand ils jouent leur rôle de force de révolution, comme dans tant de révolutions récentes, ils
ont toute les chances d’apparaître, tôt ou tard, comme réactionnaires, faute d’avoir pu s’imposer comme force
révolutionnaire. » (Bourdieu, 1977, p. 5). Ainsi, est-ce que l’agroécologie parviendra-t-elle à unir sous une
même cause une classe sociale paysanne, qui n’a pas besoin d’être déterminée par son nombre ou par son
occupation géographique ?
Pour Benoît l’autonomie du paysan est l’essence de sa force révolutionnaire : « On peut se demander
s’il n’y a pas une volonté politique à vouloir détruire tous les paysans. Je suis en train de lire un bouquin sur
La démocratie aux champs, (Joëlle Zask, La découverte, 2013) qui montrait comment toutes les révolutions de
l’histoire ont été des révolutions paysannes, parce que justement le paysan a une certaine autonomie tu peux
pas le prendre par les couilles et le faire chanter. Le seul truc que tu peux faire, c’est lui envoyer l’armée et le
piler ou le chasser, le tuer… mais tu ne peux pas le faire chanter. Il a déjà un toit, de quoi manger et il est
autonome sur ses besoins vitaux, de plus le cadre dans lequel il évolue avec ses bêtes et sa famille, en somme
son lieu. Si on reprend la pyramide de Maslow il y a beaucoup de besoins psychologiques plus haut dans la
pyramide qui sont assouvies dans l’activité du paysan. Parce que même si c’est dur, ça a du sens. Par principe
historique, le monde paysan est initiateur de revendications par la détention d’un contre-pouvoir en sa
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possession. La condition paysanne est une lutte sempiternelle de liberté. Vis-à-vis du marché, elle cherche à se
rendre autonome, par rapport à l’environnement elle scande le retour au bon sens. La paysannerie promeut une
évolution de la société, de la production, de la marchandisation qui soit une base économiquement viable pour
nourrir les populations et lutter dans un même temps au réchauffement planétaire. Le monde rural est une clef,
il est caractérisé comme étant le dernier rempart à l’agro-industrie. Le mouvement paysan transnational La Via
Campesina offre la possibilité de recouvrir les valeurs de la vie paysanne (autonomie, souveraineté alimentaire,
solidarité) pour affronter un avenir incertain. Ce regard porté sur les paysans n’est plus celui des culsterreux illettrés mais celui de la capacité d’acteurs et d’actrices à se réapproprier les moyens de production
« (terre, eau, semences, etc.), ceux-ci étant de plus en plus concentrés entre un petit nombre d’acteurs privés.
En ce sens La Via Campesina ne dissocie pas l’objectif de mise en œuvre d’une agriculture paysanne durable,
de revendications liées à la réforme agraire et à la relocalisation de la production alimentaire (Altieri et
Nicholls, 2008, p. 477) » (Thivet, 2014, p. 84).
Le terme de « paysan » pourrait-on croire est en train de disparaitre, et avec lui ce sont les traditions,
les savoirs et les campagnes qui s’éteignent. J’ai à travers la méthode de la photo-élicitation cherché à
questionner la représentation du monde paysan dans la société.
Au sein des politiques territoriales, un fonctionnaire territorial est attentif à l’emploi du terme de
« paysan », connoté d’une part au syndicalisme de gauche de la Confédération paysanne et de l’autre est
détérioré par l’image d’une petite activité agricole peu productive. L’usage de ce terme est alors pour lui altéré
et s’emploie avec précaution : « Si tu parles d’agriculture paysanne à des professionnels aujourd’hui en France,
le rapport paysan égal le lien syndical avec la Confédération paysanne ou à une agriculture un peu trop
vieillotte dans laquelle ils ne sont absolument plus en lien avec la mécanisation d’aujourd’hui. Le côté de
l’agriculture paysanne, je me méfie parfois de l’utiliser de peur que le mot « paysan » soit galvaudé. Donc pour
une partie de la profession agricole, le mot « paysan » égale trop vite le rapprochement syndical et pour
d’autres c’est de toutes petites exploitations pas du tout intensives et qui ne permettent pas de vivre de l’activité.
C’est parfois très réducteur et ça détériore le terme. » (Propos d’un fonctionnaire au Conseil Départemental)
Le paysan se soustrait en réalité aux effets de la crise (agraire), et reconstruit un capital écologique,
culturel et social sur lequel repose ses pratiques agricoles. La modernisation et l’institutionnalisation de
l’agriculture ont éloigné le capital écologique pour le remplacer par le capital économique : « La campagne est
assimilée aujourd’hui à un désert humain, puisqu’on ne voit plus personne dans les campagnes, on en ne voit
plus que des engins et outils. Et les formes d’agricultures que l’on développe re-déploie les hommes dans les
parcelles. » me dit un technicien de la Chambre d’Agriculture en commentaire de la photographie 2 (Jardin
partagé de Xixare Baratza)61. Il ajoute lorsqu’il commente la photographie 3 (Mécanisation en grande culture)
et la photographie 4 (De vaste étendues agricoles)62 : « Ce n’est pas une agriculture contre le machinisme, le
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Se référer à l’annexe n° 3, sous annexe n° 3.2
Se référer à l’annexe n° 3, sous annexe n° 3.3 et à l’annexe n° 3, sous annexe n° 3.4
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machinisme on en aura toujours besoin, c’est aussi ce qui a libéré l’agriculteur, esclave de ses sols. Une fois
la technique arrivée, je parle pour moi, elle a pris le pas sur l’autonomie de l’agriculteur et l’a rendu plus ou
moins dépendant de tout son environnement. Je suis conseillé de gestion de base, je sais qu’économiquement
c’est très coûteux d’avoir à faire un ensemble de prestataires et où l’agriculteur n’est plus qu’une pièce
rapportée qui va agir selon les ordonnances qu’on lui fixe. » En ce sens, la pratique agro-écologique enrichit à
nouveau le lien à la nature, et reconquière l’agriculture en tant que pratique sociale.
Car le principe paysan, comme explicité par un rapport à la pratique de l’agroécologie, au lien retrouvé
avec la nature, est aussi comme énoncé précédemment par le fonctionnaire territorial connoté à une image du
passé. J’ai cherché à comprendre cette représentation en confrontant les interrogé.e.s à des tableaux du XIXème
siècle63. On retrouve le hiatus évoqué précédemment sur la notion de paysage par le technicien de la Chambre
d’Agriculture en commentaire du Tableau de Vincent Van Gogh, La méridienne ou La sieste (d’après JeanFrançois Millet) qui dit ceci :
« Une image du repos bien mérité, c’est l’image de l’agriculture d’autrefois et dans la tête des citadins
ou des gens qui habitent les campagnes une image très arrêtée de la fonction de l’agriculteur qui s’appuie sur
beaucoup de tableaux, et images du passé qui sont renforcées par les médias. La forme d’agriculture qui est le
plus représentée est celle de l’agriculture bio avec toutes les vertus et les aménités qu’elle peut avoir, sauf que
on pense qu’il y a des formes d’agriculture qui sont plus vertueuses que le bio « conventionnelle » qu’on
présente et qui sont les formes d’agricultures de conservations, avec la maitrise des écosystèmes naturels et son
adaptation au système naturel. Et non pas de contrôle. Il y a des bio qui passe 10 fois dans le champ avec des
charrues, des reprises de cultures etc. et quand on fait des mesures derrière de diversité et biodiversité animales
elles sont aussi pauvres que les terres en conventionnelles chimiques. Ça il faut aussi le dire. Par contre, il a
des bio qui sont extrêmement performants sur plusieurs niveaux, rares encore. On est souvent heurtés par ce
discours officiel des médias et journalistes qui présentent le futur de l’agriculture comme la seule orientation
bio alors, que pour le moment le bio est un cahier des charges. Pour nous c’est bien autre chose le bio,
l’agriculture biologique est la gestion d’un milieu vivant en adaptant nos cultures dessus. On essaie au
maximum, ce n’est pas un cahier des charges de résultats et de moyens. »
Retrouver le sens originel à l’agriculture est central dans l’exercice agricole du travail de la terre. La
maitrise de son métier de paysan, la représentation, la visibilité et les moyens de mises en œuvre sont des
passages essentiels pour ceux qui s’engagent à redéfinir les contours de l’agriculture de demain.

Les raisons de ce métier

63

Je présente en annexe n° 3.5 un bref contexte historique et choix de ces œuvres.
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Les néo-paysan.ne.s connaissent la voie dans laquelle ils/elles ont engagé leur production agricole.
Encore à la marge, leur identité est « flottante »64 au sens ou la constitution d’une conscience collective n’est
pour l’heure pas encore précisée. Ma rencontre avec Carmen, seule agricultrice de mon terrain, a été très riche
à ce sujet. Elle regrette la faible coopération entre les maraichers et le rapport individuel qu’il peut y avoir sur
les formes de ventes directes. Ce sont les clients qui lui formalisent le manque de coopérations entre les
producteurs : « Mais Carmen, vous ne travaillait pas avec les autres maraichers ? » Alors que l’activité
maraichère devient de plus en plus présente sur le territoire, elle explique que ce dont elle a connaissance est
que certain.e.s agriculteurs.trices achètent « des plantes en commun, se prêtent du matériel, et basta ! ». C’est
d’ailleurs un sujet que j’ai abordé au début de cette partie lorsque Carmen a évoqué le poids que pourrait avoir
un mouvement collectif pour orienter les politiques publiques. Cette maigre contribution pour le collectif est
pour Carmen loin d’être la vision qu’elle a de son métier d’agricultrice. En témoigne par exemple cet extrait
d’entretien, dans lequel elle précise ses attentes :
« J’ai bon espoir qu’il y ait des perspectives d’évolutions. Ce métier me plait mais alors la dimension
« chacun sa merde sur sa parcelle et on achète deux, trois bricoles ensemble et basta », ça ne me convient pas.
Il y a vraiment cette idée de pouvoir être un peu plus à se serrer les coudes et ça, ça me donne vraiment envie.
Gérer au niveau des prix, au niveau des surplus quand tu en as trop, et dire à tes collègues paysans: « ok, je te
les prends et je les revends ». Et il n’y a aucun problème avec ça. Parce qu’en fait ce sont mes clients qui me
disent mais pourquoi « machin » ne te les prends pas… Non en fait, les gens n’ont pas envie. Bref, cette
dimension-là, manque beaucoup dans ce métier. Et je pense qu’il y a des gens qui font ce métier parce
qu’éthiquement il y a un truc derrière – tu fais de la bonne gamme, tu vends en direct, il y a des gens en face de
toi. Et en fait, ça perd toutes ces dimensions de vouloir bosser chacun pour soi. Dommage, on n’y serait tous
gagnants. Il faut qu’on reprenne contact avec les gens, parce que c’est un truc qui me donne envie, comme faire
des stands au marché en commun, et te dire que tu fais le marché une fois toutes les deux semaines ou une fois
par mois parce qu’on est quatre ou deux. C’est un gain de temps et tu as l’impression de ne pas être seule à
faire ce métier. Tu te sens soutenue. Je pense que c’est compliqué à gérer. Nous on est en couple en plus, mais
ceux qui sont tout seul, franchement ils sont motivés, ça représente des heures. […] Quand j’entends qu’à
Bordeaux et à Toulouse qu’ils font venir des légumes d’autres pays, tu te dis mais on en est là en fait. Et moi ça
me gêne pas du tout de faire deux heures de route pour livrer des légumes. S’ils ne font pas deux heures après
ils vont les chercher à douze – quinze heures. Et pour que ce soit rentable, il faut avoir des camions remplis, et
nous on ne peut pas remplir un camion, mais si on est trois ont rempli le camion. Et il y a tout qui se résout.
Alors, il y a de l’humain à gérer et c’est loin d’être le plus simple, ça s’est clair… Mais tu gères ça et après tu
peux être maraicher et ne pas te tuer à la tâche. Ça donne envie. »

G. Allens et L. Leclair (2015) : « Les sillons d’une transition plus générale restent encore à tracer. Nul doute, les
néopaysans en sont les acteurs, faisant attelage commun avec les enfants d’agriculteurs et les citoyens engagés dans le
changement de modèle agricole. »
64
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Photographie 10 – Carmen allaite son fils durant l'entretien dans la salle de formation de la ferme
Passionnée par l’équitation, Carmen avait pour projet professionnel la médecine douce équine. Après
ses études, elle se rend compte que cette vocation était trop « costaud » et qu’à terme la passion s’estompe, le
rapport à l’animal n’est plus autant récréatif : « Je trouvais ça triste. Et en fait surtout, moi ça m’a fait un effet
efficace le Covid-19. Je me suis rendue compte que c’est cool d’avoir un métier qui soit indispensable. Avoir
des chevaux c’est chouette, j’en ai besoin autour de moi, mais ça reste un loisir, un sport, mais ce n’est pas
quelque chose d’indispensable. Aujourd’hui je suis contente d’être plus dans la production de nourriture. » Son
rapport au métier d’agricultrice exprime aussi un rapport à l’enseignement supérieur, la manière dont est
transmis les connaissances de l’agriculture et du lien à la terre. En licence professionnel d’agriculture
biologique, Carmen décrit son retour d’expérience : « On nous en a parlé comme d’un métier ou on pouvait
gagner de l’argent. En fait, on nous parle plus de ce petit truc que je pensais trouver partout – ce lien avec la
terre mais aussi social. Pour moi, l’agriculture bio, c’est comme ça que ça a été créé, éthiquement ça veut dire
quelque chose et de comment tu vies sur ton territoire, est-ce que tu embauches des gens par exemple. Pour moi
c’était vraiment l’agriculture qui se remet en question. En fait non, pas plus que ça. C’est pareil qu’ailleurs,
c’est le même système économique, et c’est la même guéguerre pour s’en sortir. J’étais contente d’avoir fait ses
études, parce que ça m’a ouvert des portes, et je ne savais pas si j’allais rester ici (à la ferme) ou pas.
Maintenant ça fait sept ans. » Elle précise que leur modèle agricole est encore rare en France, ça fait quelques
années qu’ils observent des gens faire comme eux, elle rationnalise en disant que le modèle : « n’est pas si
vieux, et c’est normal qu’en Licence il n’en parlait pas plus que ça. Et puis, depuis quand les études supérieures
sont les pionniers des avancées. Bon je pense que j’ai loupé des trucs, parce que je ne connaissais pas assez et
si tu te poses pas les questions tu ne trouves pas les réponses. » (Carmen juin 2020)
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La maitrise du métier implique de prendre en compte les externalités parallèles à la production agricole.
Les coûts sociaux sont ceux qui restent invisibles au marché, mais pour autant représentent une véritable niche
pour évaluer les externalités sur le volet environnemental. Ce qui est intéressant de constater dans les relations
qui se créent entre agriculteurs.trices biologiques est qu’ils/elles cherchent à retrouver la gestion des espaces
agricoles. Ils/elles se sont engagé.e.s à contribuer à l’amélioration de la diversité paysagère dans la régulation
de la diversifications des productions. Conscient.e.s également que l’accessibilité au foncier agricole est une
denrée rare, il y a dans certaines situations des initiatives collectives qui parviennent à réguler le foncier. C’est
ce que montre Pierre, agriculteur, qui a tenté de maintenir les prix du foncier agricole dans son village. Il prenait
contact avec les agriculteurs.trices candidats : « voilà, on s’entend entre nous, chacun se porte acquéreur d’une
parcelle parmi le lot, mais jamais en concurrence sur une parcelle. » Face à la SAFER, Pierre souhaité éviter
le principe de concurrence entre les agriculteurs. Il dit avoir réussi à contenir les prix sur sa commune, mais que
le problème est venu des communes avoisinantes : « On s’est fait piéger comme ça. Les dernières acquisitions
on a été obligés de se faire sur un barème qui est plus élevé que ce qu’il était encore il y a trois-quatre ans. »
L’agriculture collective, celle d’une collaboration entre les différents paysans et paysannes du territoire,
peine à se constituer véritablement comme fer de lance. Le travail de la terre fait toujours face à de grande
difficulté économique et agricole confrontés à de nouveaux défis environnementaux. Mais ce retour à la terre
pour ces néo-paysan.ne.s est aussi l’expérience complexe du social. Les conditions de réussites nécessitent de
forte raison de croire que le collectif est encore possible. D’autant, qu’il reste difficile de se constituer une
famille, de se dégager du temps hors agricole et d’être des acteurs et actrices reconnu.e.s de la transition agricole.

Dans cette partie il a été question d’un bref état des lieux de la situation agricole en France et en région
Nouvelle-Aquitaine, via la focale très serrée d’entretiens réalisés auprès d’agriculteurs et d’agricultrices en
Nouvelle-Aquitaine. Également, l’ambition a été celle d’une mise en évidence de profils hétérogènes constatés
dans le renouvellement agricole. Ce dernier est marqué par des trajectoires individuelles, qui motivent à
l’installation et à l’adaptation de pratique écologisées pour lutter contre l’agriculture moderne. L’engagement
pour l’écologisation des pratiques n’est jamais ou presque la même. Ce qui motive ces acteurs et actrices à être
dans une démarche alternative est à un moment ou un autre conditionné par la rationalité axiologique et
instrumentale. La condition paysanne transcende ces néo agriculteurs.trices qui veulent se désolidariser d’un
métier agricole intensif qui n’est pas le leur. Mais également d’une responsabilité de la dégradation de
l’environnement qui n’est pas de leurs faits, et d’un modèle de société qu’ils/elles contestent. De plus la reprise
de ferme non souhaitée par la famille accentue en un sens l’image d’une vie moderne peut favorable à
l’agriculture paysanne. Dans un contexte de désertification du monde rural et de disparité des fermes,
l’hétérogénéité de ces néo-arrivant.e.s écologisé.e.s constitue à revaloriser l’image biaisé du métier de paysan
d’un autre temps. C’est pourquoi, appréhender les engagements écologisés de l’agriculture à travers le principe
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paysan est essentiel à la compréhension des moyens mis en œuvre pour faire circuler les techniques agroécologique et pour donner les clefs de la connaissance. Mais aussi, pour comprendre les liens entre les humains
et la terre.
Ils/elles ramassent les pots cassés, assemblent les pièces, et tentent de recoller ce qui fut brisé. « Loin
d’être réduite à un ensemble de techniques agronomiques, l’écologisation des pratiques agricoles est intégrée
à un travail politique de promotion et d’implémentation d’un modèle agricole de production alternatif
respectant à la fois l’environnement et les paysan.e.s, mais aussi plus largement d’un autre modèle de société »
(Thivet, 2014, p. 91). C’est avec intensité et passion que ces acteurs.trices du territoire renouent le lien avec la
nature. Ils/elles reconnaissent l’urgence des actions à mettre en place. L’agriculture est le socle d’une société,
ils/elles le savent, la société l’oublie, les citoyen.ne.s en prennent conscience, l’anthropologue Natasha Myers
le rappelle : « Leur perte sera notre perte » (Myers, 2017).

II.

L’agroécologisation des pratiques, un besoin de renouvellement
continu des connaissances
L’apprentissage de pratiques écologisées se réalise avant tout dans le travail agricole lui-même. Qu’il

soit favorisé par un échange de savoirs entre pairs, en ayant recours à du parrainage avec un paysan voisin ou
en ayant un membre de la famille que l’on questionne. Cela peut être un savoir-faire appris à la force de
l’expérience et du temps accordé à la recherche. Il peut être un éco-savoir construit au contact du milieu et des
interactions ; ou éclairé par des échanges avec des professionnels.
Ces savoirs paysans se développent de manière « co-évolutive » et sont basés sur des principes d’usages
multiples et de ressources naturelles (Compagnone et al., 2018). Dans cette démarche, les personnes néo
paysannes participent au même titre que les personnes en reprise de ferme (engagé.e.s dans une démarche
écologisée) à redistribuer les cartes de la production et de la diffusion de connaissances par leurs arrivées dans
l’univers agricole. Également, elles participent à remettre en question la définition de la « bonne agriculture ».
C’est un principe, dont j’ai déjà mentionné les balbutiements par la compréhension d’une recomposition d’une
classe sociale paysanne. Ainsi, ces agriculteurs.trices contribuent à redéfinir les cadres de leurs principes
d’agriculture en entretenant un rapport nouveau aux savoirs. En effet, elles usent de supports diversifiés
permettant l’apprentissage et la diffusion des connaissances de l’agroécologie. Ce point, représente l’enjeu
central de cette seconde partie.
L’agroécologie est par essence la mise en œuvre de techniques adaptées aux écosystèmes et permet de
mettre en place des échanges d’expériences entre paysan.ne.s. Cette activité de transmission entre pairs doit
aussi pouvoir s’étendre aux professionnel.le.s para-agricoles qui encadrent l’engagement dans l’action. Nous
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verrons au fil de l’analyse des oppositions et des tensions envers les personnes intermédiaires. Il semblerait, que
ces dernières soient rattachées à une image de « commercial » et de partisan de la modernité, et ce, bien que la
profession des intermédiaires ne soit plus autant caractéristique de cette représentation. C’est pourquoi,
l’intervention des conseiller.ère.s agricoles dans l’activité paysanne est un élément constitutif à l’agroécologie
car ils/elles sont en capacité de diffuser un savoir ; il en va d’ailleurs même de l’avenir de la profession.
Le savoir agro-écologique, qu’il soit diffusé par des structures de formation, par des technicien.ne.s
conseillers.ère.s ou relevant d’un savoir-faire paysan, suggère une opposition entre connaissances savantes et
connaissances profanes. Ces savoirs nourrissent un enjeu de pouvoir crucial dans cette dichotomie (Caplat,
2016). A ce titre, il sera question dans ce qui va suivre de chercher à comprendre la place des savoirs et des
techniques de diffusion dans les rapports complexes qui relient les conseiller.ère.s aux paysan.ne.s. Pour plus
de simplicité, le terme d’intermédiaire sera parfois employé pour évoquer l’ensemble des partenaires qui
s’impliquent dans cet élan d’écologisation des pratiques. Un détour succinct par l’historique de la profession de
conseiller.ère et sur les structures d’enseignements qui encadrent le savoir-faire agricole servira à caractériser
les différents types de savoirs – considérés comme savants ou profanes. On peut d’ores et déjà admettre, d’après
l’enquête réalisée sur les rapports hiérarchiques du savoir de Jacques Caplat, la caractéristique du « leurre que
représente l’opposition entre savoirs écrits et savoir oraux. » (Caplat, 2016, p.126).
En France, pour rappel, l’agroécologie a été politiquement promue à partir de la loi de 2014 intitulée
Loi d’Avenir pour l’agriculture. Ce tournant politique a en quelques mots, pour ambition de lutter contre
l’artificialisation des terres agricoles. Il a le souhait d’agir sur les installations agricoles par un renouvellement
de générations, et a également incité à la formation des GIEE. Ce virage politique aura sans doute, aussi orienté
encore un peu plus le savoir agro-écologique vers une ressource scientifique. Au-delà de, paraître mal compris
par les pouvoirs publics, l'engagement et l’adhésion des pratiques agro-écologiques représentent pour une partie
des agriculteurs.trices un effort de résistance majeure – à la fois contre le système et contre les dérèglements
climatiques et naturels. L’une des causes qui freinent le modèle français à passer le cap de la transition agroécologique est, qu’il semble rester attaché à des idées conservatrices de l’agriculture moderne et qu’il redouterait
dans un même temps l’effort de transformation qui l’obligerait à se sortir du régime dominant (Compagnone et
al., 2018).
À la lumière de cette première analyse et de ce qui va suivre, je m’attacherai à préciser les rapports entre
savoirs savants et savoirs profanes vus par certain.e.s agriculteurs.trices qui se disent : « Paysan-chercheur ».
En effet, il semble que pour déjouer les enjeux de pouvoir et limiter les tensions, les personnes « paysanchercheur » soient à l’œuvre d’un second métier ; celui de « passeurs de savoir ». Enfin, par le filtre serré de
mes entretiens, je tenterai de comprendre quelles sont les ressources de diffusions et de communications de la
connaissance. Dans quelle mesure le réseau et la force des liens faibles apparaissent-ils aujourd’hui comme les
moyens les plus efficaces dans la propagation du savoir paysan ?
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A) Des intermédiaires pour un accès à l’information

Il faut d’emblée souligner qu’un approfondissement aurait été souhaité pour me saisir de la politique
agricole à des niveaux régionaux et départementaux. Des entretiens auprès des Chambres d’Agricultures, des
structures syndicales, des acteurs des politiques territoriales et institutions techniques, du tissu associatif, des
centres de formations et du monde de la recherche auraient permis un éclairage suffisant de la place qu’ont les
médiateurs dans cet accompagnement de transmission et de diffusion du savoir. Puisque l’ensemble de ces
personnes travaille plus ou moins en réseaux et qu’elles constituent des ponts avec les pouvoirs publics et
politiques. Je n’ai malheureusement pas pu constituer un corpus d’entretiens efficients. Le temps accordé à ma
recherche et les difficultés de déplacements liés à la crise sanitaire ont complexifié la démarche.

Les origines de la technoscience : une brève approche historique du conseil et de la formation

L’entrée dans la société moderne a bouleversé l’agriculture paysanne. L’exode rural a redessiné la
profession agricole et avec lui le passage au savoir-faire paysan. Ainsi, sous la houlette étatique, l’agriculture
se modernise, s’industrialise, se mécanise et s’intensifie dans le but d’accroitre sa compétitivité nationale,
européenne et mondiale. Pour convaincre le monde agricole de renoncer au travail paysan, synonyme de labeur,
pour se lancer corps et âme dans ce nouveau paradigme, l’État met en place une multitude de dispositifs « pour
que la défiance des agriculteurs vis-à-vis de l’État ne soit pas un obstacle à la modernisation. […] Le conseiller
agricole apparaît comme l’intermédiaire ajusté aux politiques de modernisation, discréditant du même coup
les anciennes formes de vulgarisation agricole. » (Brunier, 2016, p.65 ; p. 66). Après quarante ans de
dispositifs, le monde agricole est balloté d’un paradigme à un autre : Entre, d’une part, l’émergence de la
question environnementale dans les réglementations étatique et européenne et d’autre part, les savoirs
institutionnalisés soutenus par les lobbies (comme par exemple l’UIPP 65). D’autant que, dans ce nouveau
modèle agricole « les conseiller.è.s diffusent ces pratiques qui deviennent des pratiques sociales de référence.
(Simmonneaux, 2015 ; Cayre & Pierron, 2016 ; Métral et al., 2016). » (Gibert, 2019, p. 5). Ainsi, les
agriculteurs.trices sont pris au piège par la promotion des savoirs « technoscientifiques », comme étant par
exemple les campagnes promotionnelles de solutions préparées synthétiquement en laboratoire. On parle ici de

« UIPP » : « L’Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP) est une association professionnelle composée
de 22 entreprises qui mettent sur le marché des produits phytopharmaceutiques à usage agricole et proposent des solutions
d’accompagnement. » (site officiel : http://uipp.org) Autrement dit, de façon moins édulcoré, il s’agit d’une organisation
professionnelle qui commercialise des pesticides. On sait aussi que cet organisme a fait pression en 2018 sur l’amendements
de l’interdiction du glyphosate. Pour aller plus loin lire l’article « Le curieux cheminement de l’amendement Batho sur le
glyphosate », par Stéphane Foucart, Le Monde, 05.10.2018 (URL : https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/10/05/lecurieux-cheminement-de-l-amendement-batho-sur-le-glyphosate_5365006_3244.html)
65
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la politique commerciale relative aux pesticides. De fait, ces savoirs « chimiques » ont éloigné les
agriculteurs.trices de la maitrise du milieu naturel, de leurs savoirs paysans et de leurs autonomies décisionnelles
et économiques par la délégation à des tiers (Chambre d’Agriculture, conseillers.ères techniques, enseignements
agricole, instituts de recherche et de développement, etc.) (Dufumier, 2004 ; Coolsaet, 2016 ; Girard, 2013).
Ce schéma moderne de « la volonté de standardiser des supports et modalités de production, de
contrôler les processus biophysiques et de maîtriser l’environnement, a transformé les questions complexes
posées à l’agriculture en objets monodisciplinaires. » (Girard, 2013, p. np).
Cette question du savoir transmis implique celle de la formation agricole mise en place par les politiques
éducatives, et indéniablement articulée à la politique agricole. De fait, depuis de nombreuses années, l’offre de
formation a évolué par l’émergence notamment des problématiques environnementales. Il a d’abord été question
de la prise en compte de l’AB, apparue au cours des années 1970, pour finalement rester dans l’ombre quelques
décennies encore. Aujourd’hui son application ne semble guère plus répandue. Carmen, citée supra, retrace son
expérience universitaire en BTS agricole, sept ans plus tôt. Elle raconte que seules deux personnes de sa
promotion parlaient alors d’Agriculture Biologique, qu’une fois en Licence Agriculture Biologique le modèle
d’agriculture qu’elle pratique aujourd’hui est encore très peu répandu et ajoute : « Et puis, depuis quand les
études supérieures sont les pionnières des avancées. Bon, je pense que j’ai loupé des trucs, parce que je ne
connaissais pas assez et si tu te poses pas les questions tu ne trouves pas les réponses. »66 En effet,
l’enseignement supérieur doit donner les clefs pour éveiller ce que Patrick Mayen (2013) et Isabelle Stengers
(2012) appellent « un public cultivé ». Patrick Mayen décrit par ailleurs que ces enseignements techniques
agricoles doivent orienter leurs contenus pédagogiques, car un « état d’esprit ne s’enseigne pas » et ajoute : « Si
la découverte, la connaissance, la compréhension qui résultent de la formation peuvent entraîner des
changements d’attitude, l’engagement dans l’apprentissage et l’action supposent aussi des dispositions
individuelles, et des dispositions favorables de l’environnement dans lequel se situent ceux qui sont amenés à
devoir apprendre. La formation et l’enseignement ont donc aussi pour fonction de contribuer à créer un milieu
favorable à l’évolution ou au soutien d’attitudes favorables au projet. » (Mayen, 2013, p. 253).
L’apprentissage du métier agricole a longtemps été un savoir d’expériences transmis au sein du noyau
familial. Ce n’est qu’à l’arrivée de la technique que la formation agricole, par des structures étatiques, est devenu
indispensable (enseignements agricoles, Chambre d’Agriculture, etc.) par le déploiement de personnes en
contact avec les agriculteurs.trices « à même de relayer leurs incitations à investir dans de nouveaux moyens de
production. » (Brunier, 2016, p.64). Quant à la scolarisation agricole, elle a été perçue comme le moyen pour
les agriculteurs.trices « de sortir de leur isolement et de leur routine, et de pratiquer les démarches élémentaires
de la gestion et de la décision collectives. » (Cardi, 2007, p.23). Dorénavant cette représentation d’une
campagne considérée comme étant extérieure à la société apparait quelque peu dépassée. Le recours à la
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La citation est complète dans l’encadré de la photographie n° 10 - Carmen allaite son fils durant l'entretien p. 52
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formation agricole est aujourd’hui peut-être davantage structuré par les conditions d’attributions des aides à
l’installations (DJA et prêts bonifiés par exemple) (Gauter et Nouvelot, 2013). De surcroît, 60% des exploitants
agricoles sont diplômés67, et pour autant, dans mes entretiens menés auprès d’agriculteurs.trices engagées dans
des pratiques écologisées, très peu ont suivi un enseignement agricole public ou privé. L’une des hypothèses est
qu’il y a dans les profils des néo paysan.ne.s une plus grande proportion de diplômes provenant d’autres
formations. Cela s’explique par le fait que ces personnes avaient auparavant une autre vocation professionnelle.
Ce qui est intéressant de noter en lien avec ce dernier chiffre est le rapport avec l’enquête réalisée auprès des
agriculteurs.trices qui ne souhaitent pas la reprise de leur ferme par leurs enfants. En effet, la proportion
d’enfants d’agriculteurs qui poursuivent leurs études par un cursus de formation agricole est de 13% aujourd’hui
contre 42% en 1980 (Caille et Cretin, 2013). Une des études réalisées sur les contenus de l’enseignement
agricole a montré qu’il y a chez la jeune génération agricole une volonté de s’économiser sur le temps en
connaissance : « Les jeunes commencent à penser qu’ils n’auront rien à faire et qu’on leur indiquera la décision
à prendre. Ils sont donc en retrait, non seulement par rapport aux sciences humaines, convaincus qu’ils sont
de n’avoir rien à faire avec les autres acteurs de la société, mais aussi par rapport aux sciences « dures » dont
ils ne voient pas l’utilité. Ils veulent « du terrain ». » (Gauter et Gueneau, 2016, p. 86) Ainsi, certain.e.s
agriculteur.trice.s s’appuient sur le soutien des conseillers.ères pour les aider à prendre leurs décisions. C’est
pourquoi le rôle des intermédiaires est primordial dans la diffusion du savoir.
De surcroît, dans la construction des savoirs, la place accordée à la formation professionnelle et initiale
est aujourd’hui très faible en France (Compagnone et al., 2018). Sans être systématique, le fait d’apprendre en
dehors des cadres institutionnels se vérifie : les personnes écologisées ont davantage tendance à apprendre via
des « groupes de pairs, réunions, interactions avec les conseillers, les vendeurs, les vétérinaires, les voisins et
collègues, les lectures de supports différents, les expérimentations individuelles ou collectives, les essais et
erreurs… » (Mayen, 2013, p. 268).
Comment alors cette diversité des voies d’apprentissage refaçonne-t-elle les relations entre les
conseillers.ères et les paysan.ne.s ?

Le rôle des intermédiaires : le cas singulier du département de la Dordogne

Lorsque les conseillers.ères s’affranchissent des injonctions extérieures pour accompagner les
agriculteurs.trices dans leur démarche, ils/elles participent aussi à l’expansion du savoir agro-écologique
(Brunier, 2016). Le rôle de la profession de conseiller agricole est d’harmoniser les connaissances pour s’adapter
aux situations qu’elle rencontre. Comme nous l’avons déjà vu, le principe de l’agroécologie est singulier ; son
application peut difficilement se généraliser. Pour autant, aujourd’hui se pose la question de la massification de
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l’écologisation des connaissances qui « amène de nombreux responsables professionnels et politiques à penser
que cette écologisation ne peut passer que par une diffusion massive de connaissances adaptés auprès du plus
grand nombre. » (Compagnone et al., 2018, p.119).
Les conseillers.ères sont des ingénieur.e.s, des agronomes, des technicien.ne.s, ils/elles « doivent
également suivre un programme de formation initiale et continue, sur le plan agronomique et sur le plan des
techniques d’animation et de prise de contact. » (Brunier, 2016, p. 68). Mais leur métier est aussi celui d’être
des traducteurs, des médiateurs et « nécessite dès lors une certaine finesse dans l’approche des
agriculteurs[trices] » (Brunier, 2016, p. 66) puisqu’ils/elles sont également le plus souvent en relation avec les
lieux de vie des agriculteurs.trices qu’ils/elles accompagnent. Leurs connaissances font appel à diverses
ressources incorporées et à des compétences ajustées qui permettent de faciliter les échanges avec les
agriculteurs.trices. Les intermédiaires guident les réflexions communes et les expériences afin de tester les
savoirs écologisés pour rompre avec les incertitudes. Les éco-savoirs intègrent les aléas naturels, ce qui, pour
les intermédiaires sont des savoirs « standardisés, mais (re)construits par chacun au cours de ses interactions
avec son milieu. » (Compagnone et al., 2018, p.122)
Un technicien de la Chambre d’Agriculture rencontré lors de mon enquête s’est engagé depuis de
nombreuses années dans des démarches alternatives. Il accompagne des groupes d’agriculteurs qui sont dans ce
qu’il appelle : « la transition vers des pratiques agro-écologiques ». En commentant le tableau de Jules Breton,
Fin du travail68, le conseiller fait connaître les effets positifs des formations qu’il anime : « Depuis que
j’organise des formations d’agriculteurs autour de l’agriculture de conservation des sols et de l’agroécologie,
je constate qu’elles se terminent avec un sentiment d’optimisme. On se dit : « Les choses vont s’améliorer pour
le sol au lieu de dégrader, on va à grader, pour aller vers du mieux. Ce sentiment de travailler à la sueur de
son front pour gagner sa vie durement en se penchant sur le sol est très éloigné de ce que ça illustre pour moi. »
D’autant qu’il dit ne pas avoir voulu promouvoir les savoir « encapsulés » de la technique de la chimie : « j’ai
démarré ces accompagnements en tant qu’agronome de formation mais en me disant : Je n’ai pas envie de
travailler pour la chimie. » Le concept d’encapsulation des connaissances est généralement porté par des grands
organismes économiques, qui par l’outil technique, s’engagent dans des démarches d’écologisation de
l’agriculture (Compagnone et al., 2018). C’est pourquoi, il y a dans certains cas une forme de « rupture » avec
les origines du métier de conseiller dans la diffusion de la connaissance écologisée. Il y a d’un côté des
connaissances encapsulées par des organismes qui généralisent les savoirs par des outils techniques et de l’autre
des connaissances incorporées qui s’appuient sur les échanges et sensibilités adaptés aux aléas du milieu naturel.
L’engagement écologique de ce conseiller de la Chambre d’Agriculture apparait aussi avoir été favorisé par le
fait que la Chambre d’Agriculture de la Dordogne, dans laquelle il travaille depuis de nombreuses années, ait
changé sa politique d’action en faveur de pratiques plus vertueuses. Il m’explique que cette orientation s’étend
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à l’échelle de la région depuis une dizaine d’années et qu’elle se réalise au côté de l’expansion de l’AB. Son
métier est également décrit comme une quête de sens, et d’un cheminement réflexif et systémique :
« Ce n’est pas l’objectif d’un agronome de considérer les sols comme des simples substrats. La culture
il faut qu’on la traite, qu’on s’occupe d’elle, en regardant les liens directs avec le sol. Et j’ai trouvé
l’opportunité de le faire en sarladais dans le cadre de la zone vulnérable. Ces zones vulnérables ont des
excédents de nitrate dans les sols qui vont ensuite dans les nappes phréatiques, et la façon de présenter aux
agriculteurs les contraintes des zones vulnérables nous paraissaient contre productives. Puisqu’on leur disait
en zone vulnérable, il va falloir faire ça, ça et ça. Nous, on a pris le problème à la base pour que les agriculteurs
adhèrent aux problématiques il faut leur dire : qu’ils ont des choses à faire qui soient positives pour eux. Ces
choses là sont entre autre de faire en sorte que l’azote aille dans des plantes qui sont semées. C’est donc à
partir des couverts végétaux qu’on a démarré cette réflexion. […] La solution est de diversifier le nombre de
culture, ramener de l’azote de l’air par les légumineuses plutôt que beaucoup d’azote minéral. C’est cet
enchainement là que nous avons mis en place avec des groupes d’agriculteurs. Comme c’est un enchainement
tout nouveau d’amélioration des choses. On ne va pas dire on va réduire un petit peu l’intrant ou l’engrais, non
on va reconcevoir complétement les choses. C’est une approche systémique, et il a fallu se faire des références
sois même. C’est ça le grand enjeu. »
Ainsi, la recherche de Compagnone et al., sur la diffusion et la circulation des connaissances a en partie
répondu à la question de la manière dont les savoirs sont transmis et dont la promotion des savoirs profanes est
remise en cause par les savoirs savants. Pour autant, quelle est la légitimité des éco-connaissances entre elles ?
À ce sujet, une réponse a aussi été apportée à ce rapport de pouvoir entre pairs. Jacques Caplat en évoque
certains ressorts dans son enquête de 2016, notamment lorsqu’il retranscrit des extraits d’entretiens entre un
jeune paysan et un plus ancien. La maitrise des systèmes agro-écologiques est un travail qui s’effectue selon un
temps plus ou moins long, une fois achevée, l’intuition qui aura guidé la personne et le constat des résultats
positifs devront faire le chemin d’une légitimation.
La construction des savoirs entre pairs, comme celle de l’incorporation des connaissances, est aussi une
affaire de rapports de pouvoir : elle dépend de la place accordée à la fois à la qualité de la source et à l’expérience
personnelle. Le principe à prendre en compte est celui de « l’autorité du savoir » dans les constructions des
« statuts des savoirs en agriculture, statuts qui peuvent s’éroder sous le poids de l’expérience mais restent très
ancrés chez les jeunes agriculteurs fraichement formés. » (Caplat, 2016, p. 140). Ce principe est abordé à
l’occasion de la visite de routine du conseiller à la ferme de Hugues, venu suivre l’évolution de son système.
Tout les deux s’accordent à dire qu’il a une forte influence qui se joue dans les relations entre pairs et entre
l’agriculteurs.trices et la personne qui conseille. Je les interroge sur les collectifs d’agriculteurs qui sont
généralement opposés au principe d’encapsulation des connaissances par le développement de réseaux de
connaissances avec d’autres agriculteurs pour étendre la production et les moyens de collaborations. Ce à quoi
ils répondent :
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Hugues : « Je parle tout le temps de ce que je fais, mais d’abord, je veux qu’ils viennent se former.
Les faire sortir de leurs maisons c’est compliqué, ils ont toujours quelque chose à faire. Mais, il
faut commencer par se former. Sortir la tête de la maison, là où il y a que les problèmes. »
Le conseiller : « Et ces problèmes là sont renforcées par toutes les structures qui cherchent à
garder le système qui les intéressent. Elles verrouillent cette forme là. Tu fais les expériences que
fait Hugues, un technico-commercial vient le voir et trouve des choses négatives à lui dire. S’il
n’est pas assez sûr dans sa tête, pas assez sûr de la direction qu’il prend, de ses acquis auprès
d’autres agriculteurs, il peut se dire que finalement : Je déconne, il faut que je refasse comme je
faisais avant. C’est très puissant l’influence. Mais, on a besoin de ces technico-commerciaux qui
vendent des produits du commerce, mais on n’a plus besoin de ceux qui vendent de l’intrants qui
vont abimer les sols, les humains et la biodiversité. C’est du conseil qu’il faut. Alors, eux ils s’y
retrouvent en venant vendre les produits à des agriculteurs avec les conseils qu’ils ont fait payer
et ils se payent sur la vente de produits et de stockages. Il y a des coopératives qui commencent à
se dire : si on continue à aller dans la voie qu’on mène depuis quarante à cinquante ans en vendant
des produits et en ne nous occupant pas du reste, on va perdre des coopérateurs et des clients. »

La confiance envers le groupe des pairs et les personnes conseillères est un socle solide, car la
production de connaissances écologisées se trouve dispersée entre les détenteurs des savoirs ; l’incorporation
de ce savoir écologisé semble rester pour une partie à la marge du modèle dominant du savoir encapsulé. De
plus, dans le processus d’écologisation de l’agriculture, le savoir paysan apparait pour le/la conseiller.ère
comme le moyen de redorer l’image sociale du paysan, et dans un même temps celle du métier de conseiller.
Le conseiller cité supra ajoute que ces acteurs agricoles sont les premiers experts de leur milieu, et ont par
l’écologisation de leurs pratiques trouvé le moyen de recouvrer l’autonomie perdu par la modernisation de
l’agriculture. Ainsi, pour le technicien de la Chambre d’Agriculture, le métier de conseil par la « forme
d’agriculture développée rend l’agriculteur.trice beaucoup plus autonome, et dans un même temps nous rend
aussi, les conseillers.ères, plus libre de proposer des choses. Le machinisme est important encore, mais n’est
plus maitre du jeu. C’est fondamental à comprendre. Hugues est un très bon connaisseur de tout ce qui est
nécessaire pour cultiver, mais sur des engins spéciaux à utiliser, par exemple les semoirs directs, là, c’est un
expert. Ce sont les agriculteurs les experts. »
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Photographie 11 - L'impressionnante collection d'engins agricole de Hugues
Hugues et son père sont associés en polyculture élevage sur une superficie d’exploitation de 206 Hectares, avec
onze cultures en rotation et une trentaine de vaches limousines en pâturage tournant dynamique.
En 1994, le père de Hugues, dernier d’une fratrie de six sœurs reprend l’exploitation de son père après avoir
été électricien durant douze années. Une décennie plus tard, après avoir voyagé au Canada pour effectuer un
stage de cinq mois dans un autre domaine que l’agriculture, Hugues rejoint son père.
En 2010, Hugues et son père décident d’arrêter la pratique du labour et s’engagent dans une agriculture de
conservation des sols en lien avec la pratique de la revue TCS (Techniques Culturales Simplifiées) dirigée par
Frédéric Thomas. Ce dernier est un référent français mais également dans le reste du monde de l’agriculture
de conservation. Il se définit comme « l’homme de la diversité » et a fondé le magazine dans l’objectif de créer
un réseau d’agriculteurs afin de partager et construire des systèmes de productions plus économes, autonomes
et respectueux des sols et de l’environnement. En 2014, Frédéric Thomas organise un voyage dans le Montana,
aux États-Unis avec un groupe d’agriculteur français dont le père de Hugues fait partie. Durant quinze jours
ils vont perfectionner leur démarche au contact de grandes fermes spécialisées sur les pratiques de
conservations des sols.
Par la suite, le père et le fils ont beaucoup investi dans la ferme par l’agrandissement de l’étable, mais surtout
en achetant cinq tracteurs Frendt, une moissonneuse batteuse, un pulvérisateur, un semoir de Strip-till, et un
semoir Max Emerge de John Deer. Ce dernier a permis au fils et au père de démarrer la pratique du semis
direct. Le conseiller m’explique comment fonctionne le semoir :
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Le conseiller : « Tu ouvres le sol avec le disque, la graine tombe à deux ou trois centimètres du sol, puis la roue
referme le sillon. C’est pour ça que tu ne vois rien une fois la graine semée. Tu as l’impression d’être dans un
pré. Ce semoir est américain, révolutionnaire en France pour démarrer le semi-direct. Sauf qu’un semoir
comme ça, ça vaut 60 000 ou 70 000 euros, c’est relativement cher parce que c’est fait à l’unité, en France il y
a d’autres semoirs qui sont plus démocratiques. Il faut pouvoir l’acheter, via des CUMA, ou comme Hugues
aller faire du semi chez d’autres pour se le rembourser. »
Hugues : « C’est ce que j’ai fait, et aujourd’hui il est remboursé après sept ans. En fait je suis souvent appelé
lorsque les autres semoirs ne passent plus, et je ne veux plus le faire ça. J’irais dans les mauvaises conditions
lorsqu’on m’appellera pour les bonnes conditions. C’est souvent loupé après. »

Par conséquent, la construction de connaissances adaptées à ce changement de paradigme doit passer
par une mise en réseau des acteurs du territoire, et avoir pour objectif de rester attentif à la manière dont se
diffusent les connaissances. Nous y reviendrons.
En Dordogne, historiquement, le service départemental a pour mission le développement et la
structuration des orientations politiques. En agriculture, il y a une aide à l’installation d’une part administrative
comme par exemple le RSA agricole69 et de l’autre un accompagnement de conseil des conditions globales de
travail. Le fonctionnaire du Conseil Départemental précise son champs d’activité : « Nous, on n’intervient pas
financièrement, c’est davantage sur la mise en réseau, en amenant le rôle du service public et du metteur en
réseau avec tous les partenaires et aussi le rôle central du technicien et d’ingénierie que nous pouvons avoir.
C’est par exemple avoir une réflexion sur la carte communale en PLU70 ou PLUi,71 avec des conseils sur le
choix des surfaces agricoles et du foncier. Cette démarche d’accompagner par l’interdisciplinarité permet de
mettre à disposition des espaces agricoles ou des espaces tests comme peut le faire Pays En Graine. Diverses
pistes sont ouvertes, et cette mise en réseau a pris de l’ampleur en termes de budget, bien que ça nous coûte
pas beaucoup, excepté en termes de temps et d’accompagnements. »
Les analyses recueillies au cours de mes investigations ont été majoritairement réalisées en Dordogne.
Les acteurs du territoire que j’ai rencontrés ont souvent évoqué la qualité paysagère exceptionnelle. Tel est le
témoignage du technicien territorial du Conseil Départemental de la Dordogne qui explique le caractère atypique
de ce territoire : « L’image de l’agriculture de la Dordogne est celle d’une « terre d’excellence » et de qualité
avec des produits diversifiés et dont les personnes vivent de leurs activités. » Le département dispose d’une
situation géographique qui se caractérise par un climat océanique tempéré relativement uniforme et bénéficie
d’un cadre exceptionnel : de grandes qualités paysagères, un riche patrimoine bâti et naturel, un relief complexe
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et contrasté, de nombreux sites à fort intérêt culturel et historique ainsi qu’un large panel d’espaces ruraux qui
ont pu profiter d’un aménagement territorial respectueux des enjeux liés à la notion même de paysage –
campagnes, massifs forestiers, etc. Ce cadre spécifique est pour lui un des facteurs essentiels qui redirige les
cibles politiques « qui méritent un investissement nécessaire et n’allant pas à l’encontre de ce que l’on veut en
terme d’agriculture. C’est donc un territoire empreint d’une grande naturalité qui constitue un véritable
réservoir pour la biodiversité72. Aujourd’hui la politique départementale est, de part l’engagement du président,
orientée « vers une agriculture paysanne et biologique ». Il a par exemple été décidé depuis une année de
rediriger la politique alimentaire des restaurations collectives : « Le président de département a décidé de mettre
en place les collèges 100% bio, de jouer cette carte de la revalorisation des produits locaux dans le cadre de
la restauration collective et scolaire. » Ce dispositif mis en place fait écho à l’entretien que j’ai réalisé avec
Benoît et Carmen, qui, grâce à ce système, disent pouvoir écouler plus facilement les légumes considérés hors
des standards de commercialisation : « Une betterave de deux kilogramme c’est difficile à commercialiser
maintenant il y a des débouchés comme par exemple aux niveaux des collèges, mais pour les paniers c’est un
peu gênant. » Cette démarche pour les circuits courts, notamment dans la restauration collective mais également
dans les redirections d’approvisionnent alimentaire, est basée pour rappel sur un principe d’avant guerre. Ce
retour de bonnes pratiques est aussi le moyen de limiter le nombre d’intermédiaires entre les producteurs et les
consommateurs (Jouen et Lorenzi, 2014). De manière plus globale, ces grands objectifs de relocalisation de
l’alimentation font partie intégrante d’une politique européenne, comme par exemple « La PAC à l’horizon
2020 : alimentation, ressources naturelles et territoire – relever les défis de l’avenir » (La Commission
européenne, 2010). Cette dernière engage une politique plutôt favorable au développement local et écologisé.
Ainsi, au regard des compétences déléguées de l’État aux collectivités territoriale, le technicien, cité supra,
ajoute : « La cible du départ a été les cantines scolaires qui font partie de nos compétences, l’idée était de
réorienter une partie de notre production départementale : Qui peut le plus peut le moins. Cette démarche est
pensée pour que ce soit finalement nos administrés départementaux, périgourdins qui en bénéficient. ».
De fait, cette large conquête des savoirs fait appel à une autonomisation face au système dominant, aux
organismes sociotechniques et s’incarne par une démarche politique. C’est aussi pourquoi, dans ce déploiement
de l’écologisation de l’agriculture, il peut y avoir entre les différents acteurs une tension, car la circulation et la
diffusion des connaissances sont l’objet de luttes (Compagnone et al, 2018).

Une mise en tension des savoirs-paysans : entre les personnes conseillères et les néo paysan.ne.s

L’UNESCO a classé en 2012 l’ensemble du bassin versant (bassin de la Dordogne) comme réserve de la biosphère.
Source site de la Biosphère : https://biosphere-bassin-dordogne.fr/notre-biosphere/
72
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Les savoirs-paysans permettent à la plupart des personnes engagées dans des pratiques écologisées la
capacité d’inverser la méthode de transfert de connaissance de « top-down » en « bottom-up » (Compagnone et
al, 2015 ; 2018).
Il nous faut maintenant interroger le rapport sceptique qu’entretiennent les personnes néo paysannes
avec les personnes conseillères. Est-ce que le fait de ne pas être enfants de paysans, ou encore d’être HCF, les
motivent à redoubler d’efforts en matière de connaissance ? Face à elles-mêmes et lucides à l’égard des trente
dernières années de modernisation agricole, sont-elles plus critiques et plus autonomes à l’égard des organismes
d’accompagnements et de conseils ?
Le rôle du médiateur s’efforce d’accompagner la personne à trouver les réponses à ses problèmes. C’est
souvent lors de la phase de transition que son travail d’accompagnement personnalisé est essentiel. Mais pour
certain.es la personne intermédiaire n’est pas la seule experte ; le capital de connaissances est remis en cause
par un rapport de tension, car les deux acteurs se forment aux pratiques écologisées au même moment et
disposent des mêmes ressources.
Felix Noblia évoque une discussion qu’il a eue récemment avec un conseiller. Il m’explique que leurs
connaissances techniques sont similaires : « Il y a un mec qui me dit pour arriver à un point de matière
organique ça fait à peu près … je lui dit oui : cinquante tonnes de carbone et deux tonnes d’azotes. Il me dit
oui, deux milles kilo d’azotes, c’est ça. En réalité j’en sais autant. C’est très prétentieux mais c’est la vérité. »
De plus, cette relation de tension est pour lui d’autant plus complexe, que le métier de conseiller comporte une
dimension commerciale : « La façon dont se passe le conseil en agriculture ce n’est pas très compliqué. Ils ont
voulu séparer le conseiller de la vente, ce qui a amené les structures de conseils. Tu peux avoir la même holding
qui détient les structures de conseils et les structures de ventes. Il n’y a rien qui change, c’est juste une blague.
L’agriculteur depuis ces trente dernières années a délégué la maitrise technique aux firmes. L’agriculteur reste
souverain dans ses processus de décisions, mais qui l’amène à un certain conformisme – qui l’enferme et qui
réduit son panel de possibilités. Ça va jusqu’au vétérinaire, la dernière fois, elle me dit : Il faut faire, ça et ça.
Et je lui réponds : je peux faire de la phytothérapie. Mais elle me réplique : Oui c’est vrai, il faudrait qu’on se
forme. Donc voilà, même le vétérinaire lui-même ne sait pas. C’est extrêmement compliqué, et il y a tout un
procédé de changement à mettre en place qui part des Chambre d’Agriculture, des institutions, etc. Il faut
travailler sur les GIEE pour faire monter en technique les ingénieurs pour qu’ils viennent former les groupes
de GIEE et qu’ils viennent se former sur le terrain. Il faut sortir la souveraineté technique des institutions et
des Chambres. »
Le métier de conseiller est effectivement une fonction mise en tension : il y a d’un côté une capacité
d’adaptation du / de la conseiller.ère à ses interlocuteurs et de l’autre « la loyauté de l’employé » (Brunier, 2016).
C’est pourquoi le/la conseiller.ère « doit faire la preuve qu’il ne sert pas d’autres intérêts commerciaux ou
politiques qui conditionneraient son jugement et la nature de ces conseils. » (Brunier, 2016, p. 70). Les
paysan.ne.s ont conscience de cette mise en tension, et sont, à cet égard très critiques. Un autre agriculteur me
dit : « Ma seule véritable critique à l’égards des acteurs des politiques agricoles est qu’ils n’assument pas leurs
Page | 66

impuissances dans ce système là. Je pense que ce serait bien pour les gens qui ont mission d’accompagner de
gueuler sur le fait qu’ils ne peuvent pas le faire parce qu’ils n’ont pas les moyens, au lieu d’essayer de faire.
Après je comprends ce sont les places qui sont en jeu, etc. »
Les personnes conseillères doivent faire des compromis politiques. C’est pour cela que Sylvain Brunier
les décrit comme des intermédiaires « sur-mesure », tenus à une adaptation professionnelle et une recomposition
constantes des savoirs et des modes d’actions. « Le travail des conseillers ne prend son sens que dans la tension
permanente entre les exigences des agriculteurs, avec lesquels ils construisent des interactions singulières, et
celles des responsables politiques, qui fixent le cadre institutionnel de leur intervention. Cette position suppose
de véritables capacités d’équilibriste (Baudot, Revillard, 2014). » (Brunier, 2016, p.70). Les paysan.ne.s
semblent éprouver une méfiance à l’égard des services proposés par les intermédiaires, qui apparait corrélée à
l’idée que les techniciens se forment en même temps que les agriculteurs.trices. Le paysage agricole présente
deux profils paysans, ceux qui sont en difficultés et ceux qui sont les pionniers d’alternatives agricoles
écologisées. Le défi à relever pour les personnes intermédiaires est de jongler entre ces deux profils et de déjouer
l’emprise des politiques publiques et leur faiblesse d’écoute.
L’ensemble des intermédiaires, organismes de développement, centres techniques, coopératives,
Chambres d’Agricultures, etc. ont à adapter leurs services et à prendre en compte les risques économiques,
sociaux et techniques de ces nouveaux systèmes agricoles aux connaissances non stabilisées et encore
incertaines. C’est aussi pourquoi la formation et la production de connaissances de gestions des risques sont à
chercher dans l’autodidaxie des agriculteurs.trices, qui sont les premiers acteurs.trices à co-construire les
connaissances et à produire les avancées techniques dans leurs expérimentations. Le rôle des intermédiaires est
d’accompagner la transition vers une agriculture écologisée en capitalisant les savoirs et expériences pour les
faire connaitre à un plus grand nombre. Ils sont des passeurs, des intermédiaires et des régulateurs. Les
connaissances « profanes » de ces agriculteurs.trices doivent faire l’objet d’une hybridation avec les savoirs
scientifiques, pour co-construire un savoir adaptable à chaque situation.

B) Autodidaxie et « paysans-chercheurs »
« Le milieu agricole a précédé le monde de la recherche »

L’agriculture est la cause, la victime et la solution. En partie responsable du réchauffement climatique
dû aux émissions de carbone dans l’air, elle est accusée du virage entrepris par la modernité. Pris dans
l’engrenage, elle est la première assassinée. Le monde paysan se meurt et avec lui, son savoir, ses
agriculteurs.trices, sa biodiversité et ses liens avec le vivant. Les causes et les effets sont tels un serpent qui se
mort la queue. A la marge, certaines personnes ont décidé d’être les acteurs d’une régénérescence de
l’agriculture. C’est à contre-pied que les agriculteurs et agricultrices font évoluer le métier d’entrepreneur
agricole en celui d’agriculteur explorateur de nouvelles solutions. J’ai dans mon enquête, rattaché le principe
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paysan pour désigner les acteurs.trices de ce changement de pratique. Je ne pouvais parler uniquement des
personnes néo paysannes, puisque dans cette démarche il y a également des personnes en reprise de ferme.
L’élan modernisateur a fait perdre les savoir-faire ancestraux, autrefois transmis oralement, par
mimétisme et par la passation de la pratique au sein d’une famille ou auprès d’un groupe de paysans attentifs
au cycle de la vie. Eloigné.e.s de cette bienveillance et considération, le défi majeur de ces personnes
exploratrices est de (ré)apprendre ce que les paysan.ne.s ont toujours su. La reconquête du savoir-faire est au
cœur même du principe paysan par un travail de co-construction de la connaissance et de recherche théorique
et pratique.
Plusieurs points essentiels sont à explorer dans cette partie. Les personnes « paysan-chercheur » sont
traversées par des rationalités, qui guident l’action. Qu’elles soient économiques, éthiques et environnementales,
elles font l’objet de leur lutte. Pour se constituer en acte, et donc en mouvement, le nouveau métier de « paysanchercheur » implique la constitution d’un groupe animé par la désignation d’un ennemi à abattre.
En témoigne le combat mené pour les semences paysannes, avec les réseaux et associations tels que
Semences Paysannes, Kokopelli, etc. Ces mouvements paysans s’étendent à l’échelle du globe – par exemple
en Amérique Latine avec le mouvement Campesina a Campesina, ou encore en Inde avec le mouvement contre
la biopiraterie portée par Vandana Shiva. L’agriculture paysanne veut pouvoir disposer d’une diversité des
semences, gardiennes de la biodiversité par un retour à une forme de souveraineté dans les choix. L’une des
conclusions de l’anthropologue Elise Demeulenaere, suite à son analyse sur la place de la recherche scientifique
dans le mouvement de réappropriation paysanne des semences, est que : « Pour gagner en légitimité, ces acteurs
[paysans] pourront choisir de construire des alliances avec des communautés épistémiques en mesure
d’objectiver dans les arènes scientifiques ces liens que leur stratégie discursive cherche à construire. Les
chercheurs reconnaissent plus ou moins la dimension politique des savoirs qu’ils produisent ; ils adhèrent
diversement à l’idée d’une autonomie de la science vis-à-vis du monde social. Selon la façon dont ils se
positionnent par rapport à ces questions, ils auront plus ou moins conscience d’être enrôlés dans la construction
d’un « plaidoyer épistémique » (Hayden 2003) et assumeront plus ou moins la part stratégique de leur
contribution. » (Demeulenaere, 2019, p. 186). En effet, dans le discours paysan, il y a la revendication d’un
processus scientifique au service d’une machine capitaliste. Benoît, maraicher, pense « que tout paysan est un
chercheur » et me raconte avoir découvert une vidéo intitulée L’atelier Paysan73, qui évoque justement ce
propos : « Les paysans se retrouveraient sans doute mieux si on n’arrêtait l’INRAE. Et je partage clairement
ça, même si on préférait qu’il y ait des chercheurs à l’INRAE au service des paysans. Alors que là, toute la
recherche scientifique ne sert pas les intérêts de la paysannerie. C’est de l’argent public injecté pour
subventionner de manière indirecte l’agro-industrie. » À la suite de cette critique, Benoît enchaîne sur la

La vidéo se trouve sur un Forum intitulé : L’Atelier Paysan, coopérative d’auto-construction. Il s’agit d’un organisme de
plusieurs acteurs engagés dans la « généralisation d’une agroécologie paysanne ». Pour en savoir plus, Lien du site :
https://www.latelierpaysan.org/Les-petites-videos-politiques-de-l-Atelier-paysan
73
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manière dont les semences font l’objet de brevet par l’hybridation des graines et évoque les effets visibles de
perte de productivité. Il ajoute que les chercheurs « donnent juste des milliers de cartouches et d’arguments à
une agriculture qui détruit la planète et qui enrichissent les groupes semenciers qui sont aussi des fabricants. »
Le choix de la semence pour ces personnes « paysan-chercheur » est associé à la dimension de valeur.
Valeur environnementale éminemment complexifiée par un processus politique qui rend l’obtention des
semences biologiques/paysannes peu facilitée. L’enjeu de la lutte contre l’hybridation des semences ne signifie
pas être simplement une question génétique, car elle implique une profonde remise en cause du système tout
entier et de ces conséquences étendues.
« La question de la semence au niveau des graines potagères – c’est un sujet. C’est le sujet qui prend
une grande place dans des débats médiatiques et, dans cette situation il y a beaucoup d’associations qui se
battent pour maintenir les graines de tomates, etc. Mais, l’enjeu il est focalisé sur le maïs, le blé, le riz et les
céréales qui sont entrain de nourrir l’humanité et que finalement en France, même si on n’a pas accepté les
OGM, il va y avoir presque les deux tiers du maïs planté en France, sans vouloir dire de bêtises, qui soit du
maïs hybride et fait par Monsanto. Alors, on peut se demander si en France quels sont les groupes qui
fournissent les agriculteurs ? Si ce sont deux à trois grands groupes qui fournissent les agriculteurs français de
leurs semences et qu’à un moment donné, ils décident de faire passer des semences OGM, quel serait le rapport
de force face au gouvernement français qui dit ne pas vouloir d’OGM ? Et donc, s’ils décident de ne pas fournir
de graines cette année pour faire pression. C’est la famine ? Là, c’est beaucoup plus grave que les trois variétés
de tomates, le problème c’est dans les graines qui nourrissent le monde et qui sont détenues par peu de gens. »
(Benoît, juin 2020)
Benoît a pris le temps d’affiner ses connaissances avant de s’extirper du mieux qu’il le peut de ce
système (qui je le rappelle, il ne cautionne pas). C’est un chemin vers plus d’autonomie, souvent abrupte, le
temps aura été la clef qui ouvre vers les connaissances techniques, garantissant une liberté de choix et de mode
de vie. Et qui font qu’aujourd’hui ses actions sont questionnées en rapport à une éthique morale : « Nous au
niveau des graines on essaie d’être autonome et d’en faire au maximum, et on en achète. C’est des savoir-faire
à développer, mais une fois que tu as développé ces savoir-faire et que tu as compris comment ça marche, avec
les petites spécialités et spécificités, après c’est simplement prendre le temps de le faire. Parfois tu n’as pas le
temps de tout faire. Si tu n’as pas le temps, tu te questionnes : qu’est-ce qui est le plus important. »
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Photographie 12 - Le conseiller de la Chambre d'Agriculture est fasciné par le stock de semences de Hugues
entreposé dans le hangar qui accueille le troupeau de vaches en hiver.

C’est ensemble que Hugues et son père se sont familiarisés avec la Technique Culturales Simplifiées,
qui porte le nom de la revue agronomique de Frédéric Thomas, dont Hugues est un fervent adepte. Le père et
le fils me racontent être à la recherche d’une plante qui pourra valoriser la parcelle, cet examen les passionne,
et s’effectue par une information continue de ce qui se fait au sein des groupes paysans. Hugues et le conseiller
agricole me parlent de l’intérêt des semences dans la pratique TCS :
Le conseiller : « Là, il y a l’image des agriculteurs de l’agroécologie et de la diversité par l’association
des cultures entre elles. Dans la nature tu n’as jamais une plante seule, elle est toujours associée, donc on
essaie d’imiter, plutôt que de contrôler encore une fois. »
Hugues : « Il y a une quinzaine de plantes. Et ça, l’an passé malgré le sec, j’ai produit trois tonnes. Et
ça fonctionne tout le temps. Il faut semer derrière la batteuse, je sème ça sur les trois quarts de la SAU. Il y a
deux cents hectares, cent cinquante en SCOP (Société Coopérative Ouvrière de Production), donc je sème en
couvert pratiquement soixante-dix hectares par an avec un mélange de plusieurs graines. D’ailleurs, je fais
beaucoup d’essais, Colza, légumineuses, Luzerne, etc. il y a pleins de chose que j’essaie de faire ; des années
ça marche, d’autres moins. Et sans apport en eau, ça irait beaucoup plus vite. »
Le conseiller : « On n’en parle pas, mais ça marche. Et ça, tu ne le verras pas chez les Bio, car c’est
trop compliqué pour eux de faire ça. »
Est-ce que c’est pour cela que s’est compliqué de passer en production biologique Hugues ?
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Hugues : « Pour le moment je ne vois pas l’intérêt de passer au bio. »
Le conseiller : « Si, il y a un intérêt économique quand même. Et pour passer en bio, la technique est
différente. Là, il utilise des minéraux azotés sous formes liquide qui aide les sols à prendre en fertilité au bout
d’un certain temps. En Bio, Hugues ne pourra plus le faire. Les sols sont moins fertiles en Bio. Donc, oui cette
fertilité là est amenée par les engrais, mais récupérée par les couverts, et quand tu plantes ça en Bio, les volumes
de couverts ne seront pas nécessairement les mêmes qu’en agriculture de conservation des sols. On dit qu’il
faut faire de la « bouffe », et introduire massivement de la biomasse dans les sols. Les Bio ce n’est pas forcement
ça, c’est faible encore. »

La transition agro-écologique de l’agriculture est pour ces personnes « paysan-chercheur » l’application
des principes de l’écologie – appris au cours de lectures personnelles, de discussions informelles, de réunions
formelles entre groupes (associations, lieux de formations, visites de fermes, etc.) – à la conception concrétisée
sur l’exploitation par la gestion, au sens de la compréhension et du suivi des écosystèmes. Cet engagement à
l’agroécologie s’accompagne d’un rapport :
-

Au vivant par la prise en considération d’un ensemble connecté des écosystèmes intrinsèques au
système de production et à l’environnement.

-

Aux risques naturels : L’agricutleur.trice est soumis.e à gérer l’incertitude de ses procédés où d’habitude
est employé des solutions immédiates (chimie, savoirs scientifiques et institutionnels, mécanique, etc.)

-

Aux savoirs : Le savoir profane appris par de multiples moyens d’informations (réseaux, groupe, savoirpaysan, etc.) et celui du savoir savant académique et littéraire ainsi que des connaissances fonctionnelles
et d’actions qui s’apparentent davantage à un éco-savoir.

Une fois les engrenages emboités dans une réflexion critique et intuitive, il ne manque plus que ce qui est décrit
par le conseiller : « Les facteurs déclencheurs ». Ces derniers sont ceux qui permettent de faire passer
l’impensable à l’engagement. Ce changement de pratique est connecté à quatre facteurs74 (détaillés en annexe
n°6) ; celui de l’orientation de la pratique agronomique, du parcours socio-historique, des éléments
sociologiques présents sur le territoire et enfin les politiques publiques. Chacun de ces éléments va représenter
une étape constitutive à l’élaboration du projet agricole et constituer un référentiel d’informations.
À propos de la gestion des risques et incertitudes, les paysan.ne.s s’interrogent sur la gestion des
maladies animales et végétales. Benoît explique sa gestion des risques dans sa production et son désaccord avec
le « tout contrôle » du vivant :

Voir annexe n° 6 – Organigramme des facteurs du changement de pratiques en agriculture, tiré de la synthèse « Les
changement de pratiques en agriculture » Creseb, 2012 Lien : https://www.creseb.fr/download/66/agriculture-et-approchesocio-economique/1420/synthesechangmntpratiquesagriculturecreseb.pdf
74
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« Nous on subit les aléas du climat, ou tout du moins pour ce qui pousse à l’extérieur. Après, on fait
confiance au processus naturel biologique et on essaie de jouer avec. Ça marche, ça ne marche pas, dans tous
les cas on n’est pas dans un système où on gère tous les facteurs de production comme dans une industrie
automobile. Et vue que nos moyens techniques augmentent, on est entrain de vouloir toujours contrôler plus de
facteurs et pour moi, au niveau agricole on va toujours sur quelque chose qui se maitrise. Seulement, on ne
peut pas toujours tout maitriser. L’homme moderne dans sa volonté de tout contrôler, nous avons déjà vu ça,
et ça remonte aux histoires d’Icare et de Prométhée. On pense toujours qu’on va pouvoir tout gérer ; c’est une
absurdité totale. Aujourd’hui dans la logique agronomique, lorsqu’il se passe des problèmes sanitaires dans
les productions, on se rapproche des logiques de bloc opératoire. Ils pensent qu’on va pouvoir stériliser les
substrats et travailler en atmosphère de laboratoire. Mais, est-ce que c’est ce type de légume qu’on a envie de
manger ? C’est complètement débile. Nous, quand on avait des problèmes de maladies, comme l’Oïdium sur
les courgettes, soit elles sont vigoureuses et elles arrivent à faire avec, soit elles crèvent. Dans tous les cas, je
ne vais pas brûler toutes mes courgettes et attendre l’année prochaine pour replanter des courgettes. C’est
comme si on pensait éliminer l’Oïdium après avoir brûlé la culture, alors qu’il y en a certainement partout. Il
faut juste essayer de savoir pourquoi ça se développe et pourquoi ça ne se développe pas. Ce processus demande
une connaissance beaucoup plus fine, qui parfois vient du domaine de l’intuition, du ressenti et qui ne peut pas
se mesurer scientifiquement. Cet aspect-là est mis de côté, car on ne peut pas le mesurer et le contrôler, et que
nous sommes dans cette logique de tout contrôler. »
Sur ce même sujet, lors d’une émission de France Culture dédiée aux « Paysans-chercheurs »75,
présentée par Aurélie Kieffer et Anne-Laure Chouin, sont interrogés plusieurs agriculteurs.trices de France
ayant pour point commun d’avoir « repris en main leur métier ». Félix Noblia était l’un des invités.
Lors de cette émission, Xavier éleveur de chèvres en Lot et Garonne, explique que « pour ne pas rentrer
dans le modèle, faut-il encore le comprendre ! Et ça, ça prend beaucoup de temps. » Il décide de faire revenir
les bêtes dans les prairies. Son troupeau de chèvres mange sur pied. Il dit être devenu « éleveur d’herbes en
même temps qu’il est devenu éleveur d’animaux. » Son métier est à « réinventer » et implique un rapport au
travail et aux connaissances qui soit nouveau. Xavier est un néo-paysan, son passé de scientifique lui confère
une vision critique et lui facilite l’accès aux informations : « Quand j’en ai eu besoin, je suis toujours allé voir
des scientifiques. Mais, après quand je peux m’en passer, je m’en passe. Parce que l’idée ce n’est pas de
développer des techniques scientifiques dans les exploitations. C’est toute la tension qu’il y a entre les gens de
l’INRAE, enfin les peu de gens avec qui je travaille. Et moi, ce que j’en traduis c’est ce qu’ils veulent que je
fasse chez moi ce qu’eux me disent de faire. » Il ajoute qu’après plusieurs années de renseignements et
d’adaptations, avoir trouvé un équilibre – ses animaux sont en meilleure santé. Il sent une plus grande autonomie
dans le travail, gagne du temps et a fait baisser ses charges.

Interview France Culture, « Paysans-chercheurs : ils régénèrent l’agriculture. », 15/08/2020, 54minutes. Lien :
https://www.franceculture.fr/emissions/grand-reportage/le-liban-au-bord-du-gouffre-0
75
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A l’écoute de cette émission, je souhaite mettre l’accent un bref instant sur la question de la médecine
alternative. Car dans cette étude, il ne sera pas question des autres professions qui englobent le métier de paysan.
Mais, précédemment Félix Noblia a évoqué le concept de phytothérapie, qui est une médecine à base de plantes,
et je trouve pertinent de mettre en relation ses deux propos. Pour Xavier, l’expérience de cette alternative fut la
somme de connaissances acquises, qui lui ont permis de sauver son troupeau et l’ont amené à exercer malgré
lui, une pratique illégale. L’intuition a dicté son action et l’a dans un même temps amené à exercer une
agriculture encore plus marginale.
« On a acheté un troupeau adulte qui a développé la paratuberculose, qui est une maladie réputée
incurable chez les chèvres et donc ça veut dire qu’il faut abattre les animaux. Instinctivement sans vraiment
savoir pourquoi on a refusé l’abattage. Nous avons perdu tous les vétérinaires qui ne voulaient plus nous suivre.
À ce moment-là nous avons dû rentrer dans le monde de la médecine alternative, non pas comme ça, comme on
rentre en religion, mais simplement on est tombés sur un vétérinaire qui nous expliquait que les chèvres, ça
fonctionnent comme ça… […] et donc on s’est formés à faire du diagnostic vétérinaire puisque que les
vétérinaires ne voulaient plus nous suivre. On s’est formés à l’utilisation d’huiles essentielles et on a soigné nos
animaux contre toute attente. Tout le monde était persuadé que nos animaux allaient mourir. En fait, en deux
ans on les a soignés. On leur a appris à vivre avec les maladies. Le monde des vétérinaires c’est la lutte contre
les maladies et nous, on ne lutte pas contre les maladies, que ce soit dans le fromage ou dans les animaux. Notre
travail, c’est de développer le système immunitaire pour qu’elles se défendent. Et nous, on n’a pas besoin de
connaitre ses maladies là, à par pour faire des diagnostics. On se spécialise dans l’utilisation des plantes pour
les soutenir dans leur travail et nous on est là que pour ça. Le jour où vous relevez la tête et que vous vous
dites : ça y est on s’en est sorti c’est génial vous vous apercevez que faire des diagnostics vous-même s’est
interdit. Donner des médicaments mêmes des plantes à des animaux sans ordonnances, c’est interdit. Sans vous
en apercevoir vous êtes rentrés dans le champ de l’illégalité. Le choix se présente à tous les éleveurs et vous
vous dites : je fais marche arrière et j’abandonne la somme de connaissances que je viens d’acquérir et qui
fabrique mon autonomie vis-à-vis du système industriel et administratif, soit ça ne vaut pas le coup ça fait trop
longtemps que j’y suis. Vous décidez non pas de vous déclarer illégal, mais à partir d’aujourd’hui sur cette
partie-là j’assume l’illégalité. Année après année on reprend en main des zones de liberté qu’on se sent capable
de défendre. »76
C’est pourquoi il devient de plus en plus évident de qualifier le savoir agro-écologique comme étant un
puits de connaissances que les paysan.ne.s doivent explorer et conquérir. Cette quête du savoir les amène à se
réapproprier des espaces de libertés. C’est en expérimentant que les agriculteurs.trices aboutissent à des résultats
qui redéfinissent les frontières de leur liberté comme étant une zone à défendre pour gagner en autonomie. Le
mouvement en faveur des semences paysannes est un exemple caractéristique de la confrontation entre savoir

Xavier, éleveur de chèvre en Lot et Garonne. Ma retranscription de l’interview France Culture, 15/08/2020 (12.35-14.49
min)
76
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profane et pouvoir. Un pouvoir, maintenu pour l’essentiel par des multinationales qui produisent des semences
spécialisées, présentées aux agriculteurs.trices dans des catalogues institutionnels (Caplat, 2016) 77. Un savoir,
qui s’érige, quant à lui, contre la censure et la disqualification, acquises en dehors des cadres institutionnels par
héritage, mimétisme et nature. Les personnes « paysan-chercheur » veulent déconstruire la hiérarchisation du
savoir tenu par les mains des diplômés. Les connaissances écrites sont dans nos sociétés davantage légitimées
des savoirs oraux ; « il est particulièrement audacieux de contester ces hiérarchies pour placer à leur niveau
des savoirs oraux et construits par des autodidactes de la génétique. » (Caplat, 2016, p. 153). Aussi, le
sociologue Jacques Caplat détaille que sur le plan symbolique le savoir-paysan remet en cause la « la suprématie
des « sachants », en portant une revendication politique incisive, celle de la légitimité des paysans à construire
les objectifs de recherche et à exercer directement une activité de chercheurs in situ. » (Caplat, 2016, p.153).
Sur le plan scientifique, les personnes « paysan-chercheur » reconsidèrent la graine comme étant un organisme
vivant et non comme une somme de gènes. Socialement, ces personnes recherchent une reconnaissance de leur
savoir et par conséquent une redéfinition de leur statut. Sur un plan économique et politique, les groupements
et associations paysans permettent de contourner les prérogatives et encadrements de l’agriculture. « Les savoirs
paysans en matière de sélection végétale relèvent donc, au moins en partie de capacités propres aux
agriculteurs impliqués, et témoignent d'une créativité scientifique réelle. » (Caplat, 2016, p. 153)

Photographie 13 – Hugues présente ses graines : dans sa main droite du soja et de l’avoine brésilienne dans
sa main gauche. Il précise que ses cultures ont des cycles différents, entre 90 jours et 120 jours, suivant la

77

En Annexe n°7 est présenté le Schéma simplifié de la gestion de la sélection végétale en France. Cité par Jacques Caplat
(2016)
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problématique du sol et d’après les connaissances emmagasinées, il plante soit du soja soit une graminée.
Extrait d’une conversation entre Hugues et le conseiller à propos de semences paysannes / biologiques :
Le conseiller : « Il est très important d’avoir son stock de semence prêt, après la récolte de la culture
il ne faut pas attendre, car il y a encore de l’humidité dans le sol. »
Hugues : « Voici un mélange que je fais spécialement pour les prairies que je sème à la mi-septembre,
ce qui permet d’augmenter le volume au printemps dans la prairie et dynamiser la prairie pour mon élevage.
Et dedans, je mets tout ce que j’appelle les déchets de mes légumineuses fourragères. Sainfoin, Luzerne, Trèfles,
etc. Quand je trie, j’essaie de faire quelque chose de très propre. Lorsque j’ai un peu de perte de graines viables,
je me les garde et je me les mets en mélange pour recharger mes prairies. Mais comme c’est très léger, je suis
obligé de mettre un gros volume avec des Fèveroles et du Seigle. »
Le conseiller : « De plus, la moitié des surfaces en polyculture élevage se sont des prairies naturelles,
et quand elles sont mal exploitées, elles ne donnent pas beaucoup d’herbes. Et donc les prairies qui sont là, en
ressemant de grosses graines de légumineuses, deviennent des surfaces de cultures. » […]
Hugues : « J’ai des graines qui ont un cycle entre 90 et 120 jours, il faut commencer par apprendre
tout ça, et suivant la problématique que j’ai sur le sol, surtout en enherbement, je mets soit du Soja, soit de la
graminée. Dans le secteur ce qui nous menace est l’Ambroisie. On en parle beaucoup dans les médias et en
mettant de la graminée d’été on arrive à réduire l’Ambroisie. »
Le conseiller : « Et par rapport au soja, les bêtes de Hugues n’ont pas besoin de soja importé
d’Amérique du Sud. En réalité, c’est surtout les bovins lait qui en utilisent le plus. Et dans ce cas de figure, on
a aussi des programmes de nutritions qui peuvent progressivement se passer de soja sud-américain en
réintroduisant la luzerne dans les rotations. »

Descendre du tracteur pour observer le sol

La formation aux pratiques agro-écologiques implique que les personnes passent du temps en dehors de
leur exploitation, que ce soit dans des centres de formation ou dans des réunions avec des groupes
d’agriculteurs.trices : « On passe moins de temps dans le tracteur et plus de temps à se former, et à faire de la
formation, des rencontres et des tours de plaines. Hors exploitation on passe beaucoup plus de temps. »
(Hugues, juillet 2020). Ainsi, pour exercer son nouveau métier de « paysan-chercher », les agriculteurs et
agricultrices vont préférer se rapprocher des choses physiques et optimiser le temps agricole pour gagner en
temps de formation. Pour Hugues, la pratique du semi-direct est, contrairement à ses collègues du conventionnel,
le moyen d’investir son temps ailleurs. Le conseiller qui l’accompagne atteste son gain de temps : « En
agriculture conventionnelle, un agriculteur qui aurait voulu re-semer un couvert, même si dans sa tête ce n’était
pas nécessairement ce qui était bon de faire, il aurait passé beaucoup de temps. Il aurait fallu qu’il laboure et
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qu’il reprenne. Il aurait perdu deux à trois heures par hectare. Ce que n’a pas perdu Hugues. Car, il a gagné
du temps en investissement et connaissances. » Le conseil de la Chambre d’Agriculture ajoute que les porteparoles de ce statut de « paysan-chercheur » vont dans le sens de la recherche en connaissance. Puisqu’il s’agit
de prioriser les besoins : « Il faut prendre le temps de cette connaissance, et comme le dit Felix Noblia ou encore
Sarah Singla, agricultrice dans l’Aveyron qui réfléchit à ces systèmes-là et qui fait des formations. Elle dit :
« Le premier des investissements n’est pas la mécanique, mais l’investissement en connaissances ». On n’a pas
encore suffisamment de références, parce qu’il y a eu un tel retard pris par la recherche là-dessus qu’il a fallu
rattraper dix à vingt ans de recherche sur une agriculture qui n’était pas forcement très intéressante d’un point
de vue agronomique. »
En effet, l’angle d’approche pour la recherche sur l’agriculture n’est pas le même que celui des
paysan.ne.s sur leur terre. Pour ces derniers, observer le sol, c’est considérer qu’il n’est pas un simple substrat.
Les défis tels que le changement climatique et la réduction de l’impact environnemental sont au cœur des
recherches agro-écologique. Les expérimentations aux champs ont représenté pour ces personnes « paysanchercheur » une prise de risque et de longues années de tâtonnements pour parvenir à des résultats probants.
L’attention portée au traitement du sol et aux alternatives des usages des produits chimiques témoigne de la
place et de l’importance des agriculteurs.trices dans la recherche agronomique.
Sur l’emploi du glyphosate par exemple – comment remplacer par un usage naturel la chimie ?
À ce sujet, aucun consensus n’est établi. Néanmoins, les personnes en AB ou en agriculture
conventionnelle ont cherché des alternatives aux apports massifs de produits chimiques. Avant de passer en AB,
Félix Noblia était inscrit dans une démarche d’agriculture de conservation des sols, et devait utiliser des produits
chimiques : « Tous les quinze jours, tu dois sortir avec ta combinaison de scaphandrier, tu dois tout mettre à
laver, tu ne peux pas prendre tes enfants dans tes bras, tu dois aller te doucher directement. Tu sais que tu
t’exposes, malgré ta combinaison. Le produit, tu le sens. » Il explique ne pas être en phase avec ces principes
moraux et éducatifs dans ce modèle d’agriculture de conservation des sols. Le travail agricole qu’il a donc suivi,
a été un re-travail du sol avec la labélisation AB. Mais retravailler le sol a impliqué un questionnement
approfondi sur les performances écologiques précédemment capitalisées et également sur ses émissions de GES
avec le travail du sol : « Tu es en bio, mais tu détériores tes sols. C’est le gros paradoxe de la grande culture.
Tout le monde veut du bio, mais personne ne veut le payer. » Les alternatives agro-écologiques pour Felix ont
été les apports de matières organiques et de fumier. La polyculture élevage est selon Felix le moyen de
« retrouver une externalité positive en bio ».
Les personnes « paysan-chercheur » sont en contact continu avec le milieu, ce qui fait d’elles les
premières praticiennes et les plus à même de connaitre les contraintes et les avantages de la terre. Ce qu’elles
mettent en place pour lutter contre l’herbes et les ravageurs est adapté au milieu et à la pratique. De manière
générale, en commentaire de la photographie 3 (sous-annexe n°3.3), Benoît illustre l’adaptation de la pratique
du semi-direct : « Arrêtons de considérer le sol comme un substrat dans lequel on va faire pousser des plantes
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où on maitrise chacun des facteurs. Mais essayer de voir la complexité du milieu et de comprendre le sol. Et de
fait, comment cultiver avec la nature, ou tout du moins, essayer de ne pas interférer avec les processus naturels
pour faire pousser les plantes qu’on a décidé de cultiver. Après on pourrait faire vraiment mieux sur cette photo
en faisant pousser des arbres tous les 50 mètres. Sur cette image on voit des machines qui consomment beaucoup
d’énergie, et on voit du maïs qui a sans doute été produit dans des laboratoires, on voit aussi que ces cultures
ont dû être fertilisées et traitées. Mais en semi-direct sous couvert il y a toujours ces machines-là, sans le travail
du sol énergivore. Tu peux faire avec des graines hybrides ou avec des graines paysannes. Dans tous les cas,
en semi-direct ils mettent toujours un peu d’engrais, mais de moins en moins. Tu élimines les fongicides, les
insecticides, tu mets toujours un peu de glypho, mais au final quand on dit qu’il faut 10 calories d’énergies
fossiles pour produire une calorie alimentaire, c’est le cas dans une agriculture industrialisée et mécanisée
avec le travail du sol, mais dans une agriculture en semi-direct c’est pas forcément le cas. »
Sur la question de l’usage du glyphosate, Felix Noblia évoque des solutions agro-écologiques pour
entamer une transition, qui ne peut que s’effectuer que progressivement par la réduction de la chimie : « En
agriculture biologique tu fais du travail intense du sol pour lutter contre l’herbe. En agriculture de conservation
tu fais de la chimie pour lutter contre l’herbe. […] Malheureusement, il y a un biais aujourd’hui. On commence
à voir la manière de lever l’utilisation des produits phytosanitaires. Sauf que, la solution que propose
l’agroécologie est de passer sur des systèmes où tu remplaces une grande partie des phytos par des services
écosystémiques de la biodiversité. C‘est-à-dire que, tu ne les supprimes pas complètement parce que ça, on ne
sait pas faire. Donc tu remplaces une grande partie des engrais de synthèse par la capacité des plantes à capter
de l’azote. Un cercle vertueux. Mais par contre, tu ne peux pas te passer des produits phytosanitaires si tu veux
engager une transition. Et notamment celui qui fait peur à tout le monde qui est celui du glyphosate. La question
de l’usage du glyphosate est extrêmement compliquée. On a aujourd’hui des quantités utilisées de phyto qui
augmentent quasiment de 10% par an. On a besoin que dans les cinq ans, se soit la courbe inverse – qu’on
réduise de 10% par an les phyto. On a supprimé beaucoup de molécules qui complexifiaient l’utilisation et
l’efficacité de ces produits-là, et par conséquent les agriculteurs.trices l’utilisent plus. Si, tu sors le glypho
aujourd’hui, qui est une molécule très efficace, ils/elles vont basculer sur d’autres molécules et, ne vont pas
nécessairement passer en agriculture bio. Passer à d’autres molécules aurait des conséquences écosystémiques
bien pires. […] L’enjeu c’est d’arriver à conserver les sols, et par conséquent ne plus les travailler, pour faire
en sorte qu’il y ait des plantes qui poussent. Il faudrait atteindre une moyenne nationale de quinze tonnes de
matières sèches par an et une augmentation de cinq cents kilo par an. C’est à dire produire plus de biomasse à
l’hectare de manière naturelle pour augmenter la fertilité des sols. En d’autres termes, stocker du carbone dans
le sol et accroitre le taux de matière organique. Pour le glyphosate, l’enjeu est aujourd’hui de l’utiliser avec
parcimonie. »
Pour le conseiller agricole, il y a un point médiatique à effectuer pour dé-diaboliser les usages du
glyphosate. Un genre de deux poids, deux mesures, qui est pour lui, tout comme Félix Noblia une question de
modération : « Le glypho est un herbicide systémique qui arrive à détruire encore des mauvaises herbes.
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Puisque, tu ne retournes plus la terre avec des charrues, les agriculteurs ont besoin de ça encore. On a associé
l’agriculture de conservation au produit du glyphosate, ce qui est complètement faux. Si, tu utilises un litre ou
deux litres à l’hectare, c’est comme si tu prenais une aspirine au lieu de dix. Sauf que, les journalistes en
rajoutent. Le glypho est un mot tabou. C’est le diable, alors que dans des pratiques vertueuses comme Hugues,
ça peut servir très longtemps. Et puis ce n’est pas du Monsanto qu’il déverse sur ces terres. C’est du glyphosate.
On est en rage contre ça. Il y a un contre discours à mener. »
Sur la pratique du semi-direct, Pierre qui est installé en bio, est encore partagé :
« Le semi-direct, aujourd’hui en France à 90 % ce sont des gens qui sont en conventionnel et ce sont
des gens qui utilisent du désherbant. Du Roundup c’est souvent un peu lié. Et qui dit un travail très superficiel,
dit une concurrence des mauvaises herbes. La concurrence des mauvaises herbes en Bio, ce n’est pas
contrôlable si tu n’as pas fait de travail du sol. Donc, en conventionnel ils peuvent se le permettre parce qu’au
dernier moment, ils ont toujours l’astuce, entre guillemets du Roundup. Nous, en bio, on ne peut pas faire ça…
Alors, j’ai des collègues en Bio qui font un peu de TCS, mais je n’en connais pas beaucoup qui ont de bons
résultats avec cette méthode là. Moi, je dis qu’il faut avoir une stratégie variée quand on travaille le sol. Ne
faut pas être obtus. Je préfère dire qu’il faut utiliser l’outil adapté au bon moment. Donc, si à un moment donné
il faut utiliser une charrue, il faut utiliser une charrue. Il n’y a pas à tortiller. »
Les personnes « paysan-chercheur » sont des exploratrices, des expérimentatrices qui redéfinissent les
frontières des métiers agricoles, par des savoirs nouveaux et adaptables. D’après les discours de chacun, il
apparait que la pratique du sol et les usages de la chimie sont sources de controverses. L’enjeu agro-écologique
qu’il soit celui d’une agriculture biologique ou non est d’afficher chez les agriculteurs.trices, qui ne sont pas
encore passé.e.s à une transition, les possibilités d’un nouveau métier agricole compatible avec ce que Félix
Noblia appelle « l’agriculture de demain ». Et ce, bien qu’il s’avère que la « bonne agriculture » ne soit pas
encore trouvée. Aussi, pour aller plus loin dans la compréhension du savoir-faire agro-écologique, un schéma
présentant les multiples interactions liées au « paysan-chercheur » est présenté en annexe.78.

C) Une circulation continue des connaissances via une multitude de réseaux

Le savoir agro-écologique est consubstantiel à un rapport de pouvoir. Pour gagner en autonomie par
rapport aux organismes professionnels qui structurent la pratique agricole et qui obligent un certain modèle
d’agriculture. Ou aller encore plus loin, en se conformant à un travail réglementaire afin de promulguer en son
cœur le savoir agricole (ré)-émergeant, les personnes « paysan-chercheur » se confrontent au caractère politique
de la production de connaissances. Cette dernière, « fonde un lieu propre pour stratégiquement contester un
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Voir schéma annexe n°8 – Le métier de « paysan-chercheur »
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lieu autre (de Certeau, 1990), celui du modèle dominant, que ce soit dans ses pratiques d’usage de variétés
hybrides ou d’utilisation de produits de synthèse. Dans ce sens, le collectif est aussi un lieu de redéfinition des
identités professionnelles. » (Compagnone et al., 2018, p. 130). Les connaissances circulent, se précisent et
s’usent au contact du vivant. Elles sont éminemment incorporées, ajustées et précisées à des situations
spécifiques, qui font que chacune des expériences vécues joue un rôle central.
Le capital social exprimé dans la vie quotidienne à travers différents cercles de connaissances tisse des
liens plus ou moins forts. La première toile est définie par des réseaux familiaux, amicaux et professionnels. La
seconde serait celle des réseaux sociaux créés sur internet.

La théorie des liens forts et faibles dans les réseaux formels des paysans

Le premier degré met l’accent sur les relations entretenues au sein d’un noyau de personnes restreint.
En reprise de ferme, le lien familial est le premier palier de la circulation de connaissances. L’apprentissage
agricole a été pour Pierre et Hugues prodigué par leur père respectif. Pour Pierre, les échanges avec son père lui
ont permis d’apprendre des savoirs qu’il n’aurait sans doute pas reçu en formation : « Je me suis formé avec
mon père. Mon père était agriculteur, certes en conventionnel. Et, quand je me suis installé en bio, il était très
inquiet, il était même extrêmement inquiet. Pour lui, la pilule a été un peu dure à avaler, mais il m’a transmis
plein de choses et j’ai essayé d’ouvrir tous mes chakras. J’ai essayé d’être très réceptif à tout son savoir. Parce
que, clairement, il m’a donné des éléments que chez des agriculteurs ou dans des formations théoriques, on
n’obtient pas forcément. » Pour Hugues, la place du père est quelque peu différente. La volonté de changement
de pratique agricole a été une réflexion co-construite entre le père et le fils : « On a appris ensemble à se
familiariser avec cette nouvelle technique. Ça a été plus intéressant que de se dire aujourd’hui on laboure,
demain on passe la rotative. Ici c’est toujours à la recherche d’une plante qui va mieux valoriser notre parcelle.
C’est plus intéressant de réfléchir comme cela au quotidien. Mon père a, pour se former, passé quinze jours en
Amérique avec le groupe TCS. Il a rencontré les Bretons (ses collègues agriculteurs de Bretagne) avec qui on a
tissé des liens proches. Grâce à ce voyage-là, mon père a rapporté beaucoup d’informations. Aujourd’hui, on
avance tous les deux dans le même sens. »
Le voyage dont parle Hugues a été organisé en 2014 par Frédéric Thomas, le fondateur de la revue TCS.
Il a organisé un voyage dans le Montana, aux États-Unis avec un groupe d’agriculteurs français, dont le père de
Hugues a fait parti. Durant ces quinze jours, ils vont perfectionner leur démarche au contact de grandes fermes
d’expérimentations spécialisées sur les pratiques de conservations du sol. Je croise à la fin de l’entretien le père
de Hugues qui raconte succinctement son retour d’expérience en disant : « Il y a des solutions qu’il faut aller
chercher à l’extérieur. Il faut parler aux bonnes personnes. » Son fils ajoute à cela, l’importance des voyages
dans l’ouverture d’esprit : « C’est formateur de pouvoir partir. C’est comme ce que je disais tout à l’heure à
propos des voisins qui ne sortent pas de chez eux, et qui n’arrivent pas à sortir la tête de leurs problèmes. »
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Hugues ne se dit pas être un militant de l’agroécologie. Pour lui, le mot ne correspond pas à son
engagement agricole. Pour autant, dans son quotidien, Hugues est très présent dans les réseaux aquitains ; il est
l’un des fondateurs du réseau BASE79, qu’il anime et qu’il décrit comme : « le sentiment d’avoir une agriculture
conviviale, où on partage beaucoup de choses, des expériences bonnes comme mauvaises. C’est ce qui nous
permet d’avancer dans la technique. » 80 Également, il fait partie du réseau Agr’eau81 qui réunit des agriculteurs,
collectivités et structures techniques. Agr’eau organise des journées « Fermes ouvertes, Fermes couvertes »82,
qui tout comme BASE entretient un contact humain et véhicule les expériences vécues de chacun. Via ces
réseaux, la diffusion de connaissances a été pour Hugues facilitée par le soutien de son père. C’est en effet le
premier point d’ancrage qui a sans doute éveillé par la suite sa passion pour le partage de connaissances
agronomiques, qui de fait, fut renforcée par la rencontre organisée avec le conseiller de la Chambre
d’Agriculture. Ce dernier, suit aujourd’hui encore très sérieusement l’évolution de l’exploitation agricole de la
famille. Hugues revient sur les conditions de sa rencontre avec le conseiller : « On a commencé par regarder
toutes les possibilités, en se renseignant plus avant avec l’abonnement à la revue TCS. Puis après on a regardé
les différentes manifestations qui se passaient dans le secteur. Il s’est avéré qu’il y avait une petite formation
dans le Ribéracois sur une technique alternative au travail du sol. C’est là, que l’on s’est tous retrouvés. Nous
avons commencé à échanger sur nos pratiques, pour constater que le problème de départ était le travail du sol.
Car, il engendre plus de problèmes qu’il n’apporte de solutions. Puis, à l’issue d’autres réunions, j’ai rencontré
le conseiller lors d’une formation à Saint Cyprien. »
En effet, il se dessine de plus en plus des groupes d’interconnaissances. C’est un fil qui se tisse entre
les individus au sein d’un réseau. Chaque personne peut ainsi mobiliser par un effet boule de neige les
informations qui servent son propre intérêt. La constitution d’un groupe par différents biais ajoute une valeur
au capital social d’une personne et dépend des caractéristiques du réseau. Au sein des réseaux se forment des
liens, constitués de variables telle que le temps accordé, l’émotion, la confiance, la qualité de l’information et
les services proposés. Dans un groupe, les liens forts constituent une combinaison idéale pour faire rapidement
circuler au sein des membres des savoirs utiles.

Le réseau BASE (Biodiversité, Agriculture, Sol et Environnement) œuvre à une mise en réseau des agriculteurs.trices
afin qu’ils / elles puissent échanger sur les techniques innovantes. Ce réseau existe un peu partout en France. Pour aller
plus loin, voici le lien du réseau BASE de Dordogne, dont Hugues fait partie : https://asso-base.fr/24-Dordogne.html
80
Propos recueilli à 1.43 Vidéo Youtube : Agriculture de Conservation, engage- toi ! Agriculteur en polyculture élevage
EPISODE 4, de la Chambre d’Agriculture Dordogne Périgord, 28 avril 2016, 2min16
81
Agr’eau est également un réseau d’agriculteurs.trices et d’acteurs du territoire qui propose des formations de groupes et
des expérimentations collectives. Pour en savoir plus suivre le lien : http://agreau.fr
82
Le réseau Agr’eau a organisé un partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la Dordogne, Lot-et-Garonne, des
Pyrénées-Atlantique et de la Corrèze en octobre 2018 pour réaliser des temps de visite sur différentes fermes engagées
dans des démarches agro-écologique. En annexe n°9 – « Fermes ouvertes, Fermes Couvertes » est présenté un extrait du
programme des Fermes ouvertes.
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L’étude de Mark Granovetter des relations entre les personnes et les groupes dans les structures sociales
a révélé la théorie des « liens faibles », celle qui précise qu’une personne profitera, contre toute attente de plus
de relations issues des liens faibles que des liens forts. Les liens faibles sont des ponts qui relient les groupes
entre eux. Ils permettent à la connaissance de circuler de l’un à l’autre. Ces ponts ont comme valeur ajoutée des
informations nouvelles et une mise en contact avec un autre milieu. Lors de ces passages, il se construit la
théorie des trous structuraux qui offre la possibilité aux personnes d’exploiter le réseau qui l’entoure. En
l’absence de ponts, la personne peut adopter une stratégie d’articulation entre deux groupes. C’est selon Michel
Crozier et Erhard Friedberg la personne dite « intermédiaire » ou « l’interprète » placée à la croisée de logiques
d’actions différentes. Les auteurs le qualifient de « marginal-sécant ». Dans les réseaux paysans, cette position
peut être celle des médiateurs.trices et conseillers.ères, qui accompagnent les personnes dans leurs transitions
agro-écologique et/ou qui informent des savoirs disponibles. Dans certains cas, cette situation est comme
évoquée précédemment dans la place des médiateurs, une position de tension. Puisque, la personne « marginalsécant » détient un pouvoir de par sa position d’être au carrefour de l’information entre les grappes
d’agriculteurs.trices. De surcroît, les réseaux ont une capacité réticulaire restreinte, c’est pourquoi, les personnes
« paysan-chercheur » cherchent à optimiser les flux d’informations en rationnalisant les liens sociaux, afin
d’améliorer la circulation des connaissances à la fois pour eux et pour les autres. D’autant que le modèle agroécologique institutionnalisé par le gouvernement français met l’accent « sur les connaissances des agriculteurs
et sur la constitution de collectifs de producteurs à même de générer ces connaissances dans le cadre de
démarches dites « ascendantes »83. » (Compagnone et al, 2018, p.113). Il s’agit du principe de bottom-up,
l’exacte opposé du modèle de top-down originaire de la fracture entre les intermédiaires agricoles et les
paysan.ne.s. C’est par conséquent, en opposition à ce modèle que le principe renverse la vision de l’innovation
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Il est précisé dans l’article de Compagnone et al, l’appel à projet de « Mobilisation collective pour l’agro-écologie. »
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et de la connaissance construit non plus comme des recommandations techniques et missionnées par des groupes
industriels, mais comme celui d’un travail co-construit de recherche des agriculteurs.trices. « Dans ce modèle
fondé sur l’échange, le partage d’expérience et la transmission de connaissances de « paysan à paysan » les
agriculteurs acquièrent le rôle principal et non plus secondaire de simples exécutants dans le processus de
recherche, d’innovation technologique et de dissémination des connaissances » (Thivet, 2014, p.84). Ou encore,
dans divers travaux de recherche anglo-saxon et français l’intérêt a été porté sur les limites de la vision verticale
de top-down pour suggérer d’observer au cœur des actions et des situations singulières ce qui se passe (Röling,
1992 ; Darré, 1994 ; Ingram, 2008). C’est par conséquent, ce dont il est question ici même : À savoir, comment
se construisent les savoirs au cœur des interactions entre agriculteurs.trices et intermédiaires. L’agriculture agroécologique semble représenter un espace social déterminant dans l’expression de cette contestation de la vision
ascendante de la connaissance. L’effet du bottom-up pourrait permettre à la classe sociale paysanne de se
redéfinir socialement et de faire basculer dans le passé l’expression de « classe objet » dont parlait Pierre
Bourdieu. De fait, la force des liens et l’optimisation de réseau sont un enjeu central dans ce modèle étatique de
l’agroécologie. Si les rapports de pouvoir sont susceptibles de s’inverser dans ce remaniement de la diffusion
de l’information et des savoirs, il y a une place à prendre pour les personnes « paysan-chercheur » dans les
réseaux de diffusion de l’information. Félix Noblia semble avoir compris ce procédé en se qualifiant de porteétendard et d’être à la fois le maillon d’une chaîne. Il évoque à plusieurs reprises l’idée de redessiner les
positions. Des positions que je qualifie ici de « marginales-sécants »84. Felix Noblia franchit les réseaux
d’interconnaissances pour se mettre à « portée de voix » (Compagnone, 2018) via des forums, interventions
publiques, formations, etc. D’autres sont engagés dans des réseaux locaux, comme Pierre qui participe aux
décisions locales : « Je suis engagé au sein de mon réseau bio. J’ai été président de mon groupement de
producteurs, de la MAP pendant cinq ans, dont je suis toujours un membre actif. Aussi, je suis membre du
conseil d’administration. D’ailleurs, nous avions une réunion téléphonique tout à l’heure. Donc c’est ça que je
porte. Je suis engagé aussi dans ma commune. En fait, je suis engagé dans plein de trucs, car je suis aussi au
conseil municipal. Notre commune est « territoire bio engagé », on a un label, qui a été porté par
l’interprofession Interbio, dont j’ai contribué à l’installation des maraîchers qui sont sur la commune et par
conséquent qui sont en bio. »

Partie I – « Une esquisse des trajectoires biographiques d’actifs agricoles engagés dans des démarches agro-écologique »,
la partie : A. « Retour sur terre », sous-partie « Ce qui nous lie » voir à la p. 30 : La formation d’ingénieurs et par la création
« de ponts qui peuvent être fait avec la recherche, celle du terrain et plus celle de la modélisation de bureau. ». Et
également à la partie II – « L’agroécologisation des pratiques, un besoin de renouvellement continu des connaissances »,
la partie A. « La médiation des intermédiaires dans l’accès à l’information », sous-partie « Une mise en tension des savoirspaysans entre les personnes conseillères et les néo-paysannes », à la p. 64 : « Il faut travailler sur les GIEE pour faire
monter en technique les ingénieurs pour qu’ils viennent former les groupes de GIEE et qu’ils viennent se former sur le
terrain. Il faut sortir la souveraineté technique des institutions et des Chambres. »
84
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Campesino a campesino

« Campesino a campesino », traduit par « paysan à paysan » est un concept promu par le mouvement
paysan international La Via Campesina hérité des mouvements paysans centraméricains (Thivet 2014). Dans
cette recherche, nous avons cherchés à mettre en exergue la circulation de la connaissance. Il s’avère qu’elle
s’effectue selon deux modèles « classiques », l’un est celui d’une diffusion « médiée et organisée par d’autres
acteurs » (Compagnone, 2018, p.) l’autre donne lieu à des échanges d’expériences et de savoirs entre pairs.
Qu’il soit semblable au modèle de « campesino a campesino » ou de dispositifs d’accompagnement à
l’installation. Il peut être par exemple l’association en Dordogne, Pays En Graine qui met à disposition des
espaces tests et qui propose des systèmes de tutorats.
Ainsi comme déjà indiqué, les connaissances produites doivent sortir du modèle de top-down pour
s’adapter au programme d’agroécologie initié par les pouvoirs publics. Reste à savoir comment peuvent circuler
ces savoirs qui sont « profondément attachés ou « collés » aux individus et à leur expérience, même dans leur
circulation, dans le sens où ils ne sont accessibles et compréhensibles aux autres qu’à l’aune de l’expérience
dont ils sont issus, les éléments de contexte qui les caractérisent devant dès lors être fournis lorsqu’ils sont
transmis. C’est ce que l’on observe lorsque, de manière ordinaire, des agriculteurs au sein de leur réseau de
dialogues professionnels vont s’approprier, grâce au témoignage d’autres membres, certaines techniques ou
certains matériels inventés ou adoptés par ces personnes » (Compagnone, 2018, p. ?).
Fortement inspirées par ces modèles, les personnes « paysans-chercheur » vont mettre en place des
pratiques alternatives qui répondent à un problème spécifique qu’elles rencontrent sur leur parcelle agricole.
Elles investissent en connaissances et en innovations et deviennent des « promotrices » et des gardiennes.
Porteuses de nouvelles façons de faire l’agriculture, l’objectif suivant est de promouvoir à d’autres praticien.ne.s
potentiel.le.s. Dans cette dynamique, les personnes « paysan-chercheur » vont devenir des médiatrices, des
pédagogues et animatrices de groupes de pairs : « Dans ce cadre-là, les connaissances, revendiquées comme
tirées de l’expérience, deviennent alors des « communs » à partager, et non des ressources privatisées et
marchandisées. » (Compagnone, 2018, p. ?). Dans le modèle de « paysan à paysan » les raisons de la
mobilisation de La Via Campesina s’accentuent lors de visite de fermes : « La raison pour laquelle l’échange
d’expérience est important, c’est qu’en général pour les agriculteurs, voir, c’est croire. Donc peut-être qu’ils
ne se seront pas vraiment convaincus par la lecture d’un article écrit par un agroécologistes ou par des
spécialistes de l’agriculture naturelle. » (Thivet, 2014, p. 87). Dans ma recherche, il apparait que les
agriculteurs.trices français engagé.e.s dans le principe paysan semblent déjà convaincu.e.s d’une manière ou
d’une autre aux faisabilités de l’agroécologie. La ferme permacole Bec Hellouin créée dans les années 1970 est
un exemple de cette agriculture à la marge. Plusieurs fois mentionnée dans mes entretiens, elle représente un
modèle d’ambition alternative à l’agriculture conventionnelle et est par ailleurs vivement critiquée. En témoigne
Pierre, lorsqu’il parle des citadins qui s’intéressent de plus en plus à l’agriculture : « Aujourd’hui, en France, il
n’y a pas de fermes permacoles qui fonctionnent, autres que pour moi, des fermes qui sont du vent comme le
Page | 83

Bec Hellouin en Normandie. Ils font payer des stagiaires pour travailler dans leurs légumes. Dans ce cas là
c’est facile : Tout le monde peut vivre de l’agriculture si les stagiaires payent pour venir. C’est le monde à
l’envers quoi ».
Les CF85 et néo paysan.ne.s sont arrivés dans le métier agricole avec comme objectif de pratiquer
l’agroécologie. Motivée par des raisons instrumentales, pour d’autres, axiologiques, ou un savant mélange des
deux rationalités, la difficulté majeure a été la recherche du savoir agro-écologique. Les agriculteurs.trices
n’auraient alors plus besoin de croire, ils auraient besoin de savoir. C’est aussi pourquoi Benoît a mis en place
à sa ferme des séjours de formations. Il dit aussi avoir organisé des soirées dans son village pour sensibiliser les
riverains : « Tu as vingt personnes. Une fois, tu as quarante personnes et tu es content. Mais tu t’aperçois que
c’est toujours les mêmes gens dans la salle. Tu fais ce que tu peux, mais tu sens que c’est dérisoire. » Son
sentiment à l’égard des temps de formations et de sensibilisations aux pratiques écologisées se manifeste par de
la colère envers une forme d’injustice de la diffusion du savoir : « Je me sens très militant, je suis en colère face
à des choses que je trouve injuste et j’ai envie d’échanger à ce sujet. Après, je ne vais pas trop faire d’associatifs,
de machin et de truc, parce que j’ai l’impression de perdre mon temps. Et là, j’ai l’impression que, ce qui était
au début de la recherche pour construire mon projet, qui aujourd’hui fonctionne, s’est transformé un en objectif
de diffusion de ce projet. C’est important de créer son réseau et pas forcement avec tout le monde. C’est aussi
plus simple d’avancer avec des personnes qui veulent aller dans la même direction, et lorsque tu es toi-même
sûr que c’est par là qu’il faut aller, plutôt que d’essayer de convaincre untel. » Le militantisme dans la
profession agricole a été pour Benoît et Carmen l’élément de leur transmission et s’est aussi formalisé par la
curiosité de leurs voisins. La fierté pour leur ferme les incite à partager leurs techniques agricoles : « Après je
pense que lui comme moi, c’est un peu militant de transmettre. Même si, ce n’était peut-être pas ça l’idée de
départ. La ferme commence à être pionnière et ça me rend fière de pouvoir partager ce que je sais. De pouvoir
montrer que ça existe, de se permettre d’expérimenter des trucs complètement fous des fois. Mais qui ont
fonctionné ». Ce que Carmen décrit dans ce modèle de la ferme alternative est qu’ils n’avaient pas envisagé le
métier agricole comme étant à la fois celui du travail du vivant et celui d’une promotion de savoirs écologisés.
Car, c’est en effet au cœur d’un microcosme, celui des échanges entre les acteurs locaux que l’expérience
concrète a commencé par se diffuser : « Par exemple les apports massifs de matière organique qu’utilise Benoît.
Les gens le prenaient pour un fou au départ et il y avait de quoi. C’est énorme ce qu’il apporte, je n’’ai plus les
chiffres en tête, mais c’est impressionnant. Les voisins n’y croyaient pas. Et, des gens qui vivaient un peu plus
loin disaient : « Il ne pousse pas tes légumes, c’est n’importe quoi ce que tu fais. » Mais en fait, c’est juste qu’ils
ne comprenaient pas ce que Benoît faisait. Mais il y a toujours des gens, même dans ma famille, ils ont leur
potager et tu demandes s’ils travaillent le sol. Et ils te répondent : « Oui, j’ai passé le motoculteur. » Tu rigoles,
tu dis : Mais non, mais arrêtez. Tu essaies d’expliquer. Mais ce n’est toujours pas ancré. » Carmen ajoute que
la dimension sociale est essentielle : « On commence à avoir un petit réseau sympa. C’est important, comme je
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te disais si tu arrives à un endroit et que tu n’es pas acteur du territoire, c’est triste. » Car au-delà du fait d’être
moteur d’une mise en réseau du partage des savoirs, ils font aussi force de réappropriation des espaces ruraux
comme étant des lieux de vie. Une association a été mise en place par des néo-paysans installés en permaculture
et espace test non loin de chez Benoît et Carmen qui propose des activités de sensibilisation à la ferme. Carmen
avoue y trouver des moments d’évasion pour y emmener son fils et tisser des liens avec les acteurs locaux.

Photographie 14 – Panneau informatif rend visible la démarche agricole, Ferme de Benoît
Méthode de Culture :
« Nous essayons de cultiver la Ferme de Cagnolle de façon durable. Trop souvent, on se limite à nourrir les plantes, sans
se préoccuper de la vitalité du sol. Ici, nous cherchons avant tout à nourrir la terre, car dans une terre fertile tout pousse.
C’est pourquoi nous apportons une attention particulière au maintien de l’humus et de la vie du sol, à la faible dépendance
à des produits importés ainsi qu’à l’intégration d’écosystèmes naturels dans le cycle agricole. Concrètement nos potagers
et vergers sont cultivés dans aucun ajout de produit de synthèse, nous limitons au maximum le travail du sol ainsi que
l’irrigation et tâchons de lui apporter autant de matière organique que nous le pouvons, afin de rendre à la nature une
partie de ce qu’elle nous offre. » Source du schéma : Dominique Soltner : Guide du nouveau jardinage

Pour Benoît les dimensions du savoir sont multiples, il évoque à ce propos la représentation du « paysan » dans
la société et des difficultés actuelles d’être agriculteur.trice et un bon médiateur : « C’est vrai que pendant un
certain temps les gens qui restaient à l’exploitation familiale étaient ceux qui n’arrivaient pas à faire des études.
Tu nais dans une ferme. Tes parents galèrent dans l’après-guerre. Les aspirations de l’époque sont d’aller
réussir sa vie en ville. Ceux qui sont restés à la ferme n’étaient peut-être pas les plus « brillants » et donc du
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coup, ils ne savaient peut-être pas se représenter. Mais pour moi ce n’est pas l’image du paysan. C’est délicat,
il y a tellement de dimensions dans le savoir faire. Mon voisin, on pourrait croire qu’il est un peu benêt, mais
il sait faire pleins de choses de ses mains. Il ne va pas être habile pour s’exprimer en public ou pour faire des
trucs que la société trouve important, donc effectivement dans ce modèle de société il va avoir besoin d’autres
personnes pour le représenter. Et ces personnes, qui vont le représenter ne vont peut-être pas servir ses intérêts
à lui. Elles vont peut-être promouvoir leurs intérêts en le rendant partisan de l’agro-industrie, évidemment. »
(Benoît, juin 2020)

Les fermes deviennent des laboratoires à ciel ouvert où s’organisent des rencontres d’agriculteurs.trices
à agriculteurs.trices, avec des intermédiaires, des scientifiques, etc. Les personnes que j’ai rencontrées sont
inscrites dans des schémas inspirés du modèle de « campesino a campesino », avec des Journées tours de
plaine ; Fermes ouvertes Fermes Couvertes86. Après avoir réalisé plusieurs essais, Hugues explique qu’une fois
son système en place, des journées comme celles-ci se sont organisées : « On a organisé des journées tours de
plaines. Le programme des journées est d’observer les cultures qui ont été mises en place et de s’interroger :
Quelles sont les problèmes et comment on peut les résoudre sans parler du travail du sol ? Sur une culture qui
est loupée, qu’est-ce qu’on peut y faire à la place, qui ne coûte pas grand-chose et où on peut quand même
avoir un petit revenu dessus ? Et c’est par exemple suite à ces journées que nous avons pu avancé sur
l’exploitation avec mon père. » Par ailleurs, en réponse à la photo-élicitation de l’agriculture collective en milieu
urbain (jardin partagé), Hugues précise l’objet de ces journées de rencontre et du réseau par lequel il est passé
pour participer à ces échanges : « Je fais partie du groupe Agro, et tous les ans je participe à la journée porte
ouverte à la maison. C’est un peu pareil, on fait des promenades, je montre mes cinquante nuances de graines.
Le maraîchage serait une très bonne idée pour montrer d’où provient la nourriture qu’on a dans nos assiettes,
dans le jardin tu peux toujours goûter. » De la même manière que Benoît et Carmen, Hugues voit une curiosité
naissante chez ses voisins qui s’interrogent de plus en plus sur les procédés. L’intégration du modèle « paysan
à paysan » dans l’univers agricole ajoute une reconnaissance des savoirs-paysans et conduit certain.ne.s
agriculteurs.trices autrefois réticents à venir se rapprocher d’un groupe ou d’une personne locale : « Je trouve
que les comportements ont évolués. Les voisins posent beaucoup plus de questions qu’avant. Ils s’interrogent
bien sûr à ce que je fais, mais ils ont la réglementation qui vient leur gratter un peu le cerveau. Ils s’interrogent
sur comment implanter la SIE87. Réussir. Car, il faut au moins que ça serve à quelque chose, qu’est-ce qu’il
faut semer ? C’est pour ces raisons-là qu’aujourd’hui ils posent plus de questions. Avant ils critiquaient,
maintenant ils s’interrogent. Il y a un changement de la vision des voisins. »
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Voir Annexe n° 9 – « Fermes ouvertes, Fermes Couvertes »
Surface d’intérêt écologique
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Photographie 15 – Bulletin d’abonnement de la Revue TCS
Hugues et le Conseiller parlent de la source d’informations et du poids des relations intergroupes dans la
diffusion du savoir, qui pour le conseiller redéfinissent qui sont les chercheurs.
Hugues : « La revue TCS est la base de l’information, mais aujourd’hui c’est l’échange entre groupes
de France qui permettent d’évoluer et de se soutenir. Car aujourd’hui, ce qui est important c’est la qualité de
la semence ; de la semence spécifique pour ce que l’on a envie de faire. On échange beaucoup par téléphone,
et grâce à nos journées tours de plaine, il y a toujours de nouveaux arrivants qui apportent quelque chose, et
nous aussi on apporte des conseils et des expériences. Ce n’est que de l’échange. Une toile d’araignée. » [ce
sujet est détaillé dans la partie suivante]
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Le Conseiller : « Il y a beaucoup de rencontres intergroupe. On l’ignore complètement, parce
qu’encore une fois ce n’est pas une agriculture dominante. Mais en France, ce qui se passe c’est qu’il y a
beaucoup de groupe qui existe au travers des associations Clef de sol dans l’Aveyron, Agrodoc, la PAD, BASE,
etc. Dans l’Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. Ces groupes-là sont extrêmement fertiles en innovation et ça
passe par les rencontres physiques et aussi par les vidéos. Le média vidéo est vraiment très important,
notamment pour les formations. Tout ça entretient un milieu riche en innovation, parce que le milieu agricole
a précédé le monde de la recherche. Il faut le dire. Le monde de la recherche est à la traine, heureusement qu’il
commence à valider certaine chose et à en faire des officielles. Mais ce sot les agriculteurs qui ont démarré ça.
Nous, les Chambres ont été à l’interface dans certaines régions avec ça, et c’est vraiment très intéressant pour
nous. »

Pour le conseiller agricole qui accompagne Hugues lors de l’entretien, il s’agit avant tout pour lui d’un
élément déclencheur qui pousse l’individu à se questionner sur les faisabilités de changement de pratique
agricole : « Quel est le facteur déclencheur qui vous a fait passer à ces systèmes-là. Les voisins ont beau voir
que le système de Hugues fonctionne. Économiquement sa comptabilité s’est largement améliorée ainsi que sa
trésorerie. Les sols sont plus vivants, il passe moins de temps sur son tracteur, et plus de temps dans les
réunions. Et pourtant, ses voisins ne vont pas passer à ça. Pourquoi ils n’y passent pas ? Ils n’ont pas encore
fait le cheminement dans leur tête, n’ont pas eu ce facteur déclencheur qui fait qu’un jour ou l’autre ça arrive,
ils franchissent le pas. Et nous, en tant que conseiller notre but est de savoir à quel moment on peut intervenir.
Parce que tant qu’ils ne sont pas prêts, ce n’est pas la peine. Même si on essaie de convaincre le chemin doit
se faire avant tout par eux. Je vais voir des agriculteurs en en agriculture conventionnelle qui me demandent
comment faire. Je leur dis : « Tu sais il faut que tu es une vision un peu globale des choses, il faut que tu
envisages non seulement la mécanique, mais surtout la terre et les cultures. Revoir les liens et les relations avec
la coopérative, pour ne pas acheter n’importe quoi. Ou le privé, peu importe. Tout ça, il faut qu’il le gère
simultanément, et ce n’est pas forcement très évident. C’est d’autant plus intéressant. »
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Photographie 16 – Félix Noblia nettoie le grillage resté bloqué dans la machine à faucher les hautes herbes
avant de la prêter à un voisin agriculteur.
Dans ce qui suit, voici de courts extraits d’entretiens sur la question des CUMA et du partage de matériel :
Hugues : « Il y a une CUMA qui a un semoir direct, mais sinon je suis tout seul. La CUMA tourne avec juste à
côté, à 10km. Elle a à peu près le même système, mais ils ne s’en servent pas pour ça, ou que quand les autres
semoirs ne fonctionnent plus ou ne peuvent plus passer. En fait, ils se servent de l’outil dans de mauvaises
conditions, donc ça ne fonctionne pas forcement. Ils disent que c’est la faute du semi-direct, que c’est
l’engrenage… c’est pour ça que j’ai préféré en prendre un tout seul. Avec, je fais ce que je veux. De temps en
temps, il m’appelle, j’y vais si j’ai envie et si je sens que les conditions sont bonnes. Parce que maintenant je
connais mon matériel. C’est quand même du matériel assez spécifique qu’il faut connaitre et ça coûte très cher
à la réparation et à l’achat. En CUMA je pense que ça peut fonctionner, s’il y a un tracteur qui reste sur le
semoir avec un chauffeur. Pour que le semoir fonctionne et que le semi fonctionne, il faut qu’il y est quelqu’un
qui soit spécialisé pour faire cette tâche-là. »
Benoit : « J’ai été très bien accueilli par mes voisins, on entend parfois des témoignages de gens qui sont
installés à un endroit et de certains qui ont fait des crasses. Mais en tout cas, ici on a été très bien accueilli. Il
y a une CUMA qui n’est pas très loin depuis longtemps, donc sur le matériel que j’ai souhaité emprunter j’ai
pu adhérer et vu que c’était du matériel amorti ça ne m’a rien coûté. Par contre c’est vrai que sur la CUMA
les outils que j’aimerais bien développer ne sont pas là. Il n’y a pas de maraîcher ici, enfin dans ma CUMA et
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en plus, s’il y avait des maraichers il faudrait qu’ils soient sur des logiques de non-travail du sol, qui est une
autre manière de pratiquer la profession. »
Pierre : « Après j’ai voulu aussi avoir une ferme qui soit en réseau. Pour ne pas être seul dans les pratiques, et
c’est-à-dire partager du matériel. Mon père le faisait déjà. Il était en CUMA et avait du matériel en commun.
Là-dessus il y avait quand même pas mal de solidarité localement, donc j’ai pu bénéficier aussi de ça. Et c’est
aussi confortable d’arriver dans un système où on a déjà du matériel collectif, ce qui permet de moins investir
et d’avoir moins de charges liées à l’outil. Donc notamment pour ce qui est travail du sol, tout est en commun.
Le matériel de fenaison par contre, depuis le départ c’est du matériel en propre, parce que les foins, c’est le
moment clé de l’année pour l’autonomie fourragère. Il existe des CUMA qui sont bien équipées et qui sont bien
gérées, pour permettre d’avoir un chauffeur, une faucheuse, un rondballeur en commun, etc., mais ici dans mon
village il n’y avait pas ça quand je me suis installé. »

L’usage des réseaux sociaux sur internet pour acquérir et diffuser l’information

Par delà les réseaux d’interconnaissances, les agriculteurs.trices sont eux aussi des usagers de réseaux
sociaux établis sur internet. Ce type de réseau, certainement moins formel, contribue toute foi à former des
cercles de relations. Les pages internet, les réseaux, What’aApp, Facebook et Instagram sont des plateformes
privilégiées d’échanges entre pairs. Une méthode simplifiée qui permet en un clic de rejoindre le réseau d’un
groupe qui partage les mêmes intérêts et qui facilite dans un même temps les collaborations entre les
protagonistes. Le réseautage est un exemple de relations tissées sur des liens faibles, où la connaissance
physique n’est pas requise, mais entraine cependant une appartenance à un groupe. À travers les réseaux, le
développement de l’information apparait simplifié et diffus ce qui permet de sensibiliser rapidement plus de
personnes. Son succès est comme le décrit Pierre un moyen de communiquer efficacement et de façon succincte
tout au long de la journée : « Souvent, quand il y a un producteur qui a un projet de conversion dans le coin, il
vient me voir, on discute et j’essaie de lui apporter ce que je peux en matière d’éclairage, de conseils, ou le
renvoyer vers untel ou untel pour être épaulé. Parce qu’on est dans des professions où il ne faut surtout pas
être tout seul dans son coin : il faut être en réseau. On a par exemple des groupes Whatsapp pour échanger
entre producteurs. Ce qui permet, d’avoir un visuel direct. Par exemple, on peut prendre une photo dans un
champ et l’envoyer aux autres. On échange. C’est rigolo d’ailleurs, parce que par mail on n’aurait pas le temps
de le faire. Un mail, on se retrouve le soir à 10heures – 11heures, on a les yeux qui commencent à se croiser,
on est fatigué. Tout le monde lit ses mails, et encore pas tous, mais on n’a pas le temps de répondre à de longs
mails. Par contre, pour envoyer un message Whatsapp, ça se fait facilement. Par exemple sur le houblon on est
sur des groupes qui permettent d’échanger des bons plans. Tout comme sur le groupe Whatsapp des grandes
cultures, ça nous permet d’échanger des remarques sur l’état des cultures, ou de poser des questions. Et c’est
vrai que c’est très interactif quoi. »
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Photographie 17 – Félix Noblia est connecté à son téléphone en attendant que l’abreuvoir soit rempli

L’agriculteur.trice va trouver auprès des réseaux informels le moyen de construire des ressources
cognitives essentielles à la construction de réflexion technique. Lors de mes entretiens, j’ai entendu parler de
l’organisme Ver de Terre Production, un site internet sur lequel Benoît semble passer des heures selon Carmen
lorsqu’elle explique ce dont elle a besoin dans son travail quotidien : « Moi j’ai besoin de travailler
physiquement, mais après je n’ai pas forcement besoin de regarder le soir des heures et des heures de vidéo de
Ver de Terre Production ou de lire des bouquins et des bouquins. Du fait, que lui le fasse autant je crois que
moi je sature ou je me dis : Bon il le fait, il gère. En tout cas lui, il prend plus de plaisir à faire ça, que moi. »
Cet organisme réunit différents acteurs du territoire. Ce sont des agriculteurs.trices, des agronomes, en
passant par des spécialistes de la communication et des chargé.e.s de mission : leurs objectifs est de former
« plus d’un million d’agriculteurs […] aux grands défis de l’agriculture que sont : les changements climatiques,
la perte de rendement, l’érosion des sols, la nécessaire basse d’intrants, la revalorisation du travail des
agriculteurs et leurs bien-être. »88 Sur le site internet est proposé des formations, une boutique en ligne de livres,
de matériaux innovants, etc., mais également des ressources utiles (bibliographie, vidéothèque, articles, etc.).
De surcroît, l’organisme est très actif sur le site Youtube. La chaîne Ver de Terre Production est active depuis
décembre 2017, avec plus de 4 500 000 vues, plus de 36 000 abonné.e.s et de nombreuses vidéos. Le format
vidéo que propose Youtube apparait être un espace favorisé de la diffusion du savoir. La vidéo accompagnée
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Site internet Ver de Terre Production (Lien : https://www.verdeterreprod.fr/financer-formation-agroecologie/ )
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d’un discours facilite l’adhésion et la compréhension, d’autant que les formats peuvent avoir des durées
relativement courtes et abordent des sujets spécifiques. Carmen les identifie comme étant « une source
d’inspiration de maraichage agro-écologique. »

Photographie 18 – Site Youtube de la chaîne Ver de Terre Production
L’organisme a été créé pour aider à la formation des pratiques écologisées des agriculteurs.trices en France.
L’objectif à atteindre s’étend sur une dizaine d’années avec pour propositions des formations « mixtedigitales » soutenues par des fonds de formation tel que Vivea. C’est aussi des temps de rencontre en groupe
ou aux cas par cas ainsi que des formations en libre accès sur la chaine Youtube.

À ce sujet, Benoît dispose d’une chaine Youtube relativement active depuis 2017. Félix Noblia a lui
aussi créé sa chaine en 2016 et comptabilise à ce jour un peu plus de 2 000 abonné.e.s. Ces nouveaux espaces
de diffusion du savoir apparaissaient effectivement comme étant des sources faciles d’accès où l’effet
d’adhésion peut avoir les mêmes incidences que sur une visite de ferme. Puisque le visuel est présent. Pour
autant, les réseaux sociaux ont aussi la capacité de dépasser la théorie des liens faibles. Pour Benoît, le projet
de la chaîne Youtube s’est formalisé par la rencontre d’un vidéaste et d’une prise de conscience des impacts
étendus de l’usage de l’internet dans la diffusion du savoir agro-écologique : « J’étais content quand j’ai
rencontré Romain. Depuis, notre collaboration a permis d’augmenter la communication et ce, grâce à l’outil
internet. On voit que l’impact est beaucoup plus grand. Parce que finalement, si je fais un coup de gueule dans
une assemblée ou il y a trente personnes, et il y en a peut être la moitié qui ne vont pas être d’accord avec moi.
Sur internet si on balance un truc, on a 10 000 vues sur les trois jours. Après qu’est-ce que ça vaut une vue
internet ? Mais c’est le fruit d’une rencontre, seul je n’aurais pas pu faire ma chaîne Youtube. Romain est
vidéaste, et on a voulu essayer de diffuser et de vulgariser l’enjeu de l’agriculture à des gens qui ne sont pas
agriculteurs. Ce n’est pas parce que tu n’as pas envie de toucher la terre que tu n’as pas envie d’habiter ici,
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que tu n’es pas impacte sur les choix qu’on fait et quel type d’agriculture on développe. De se questionner sur :
Qu’est-ce que l’on subventionne et comment on travaille les sols. » Il ajoute que cette interdisciplinarité est dans
une continuité logique de son engagement agricole : « J’ai toujours envie de développer et de continuer ce que
nous avons mis en place sur la ferme. Continuer à cultiver, voir la ferme fonctionner pour que ce soit un modèle,
et le diffuser par différents moyens. J’ai une chaîne Youtube, et Romain est en train de réaliser un documentaire,
peut-être que tout ça peut faire bouger des lignes. »

Dans cette partie, nous avons cherché à comprendre le déploiement de la circulation des connaissances
dans le cadre politique récent de l’écologisation des pratiques agricoles. En partant de la théorie du lien présentée
par Mark Granovetter dans les années 1970, l’objectif a été de comprendre la résonance singulière qui se
développe aujourd’hui dans les réseaux sociaux sur internet. De fait, l’importance du réseau physique construit
sur un territoire restreint, local et spécifique apparait nécessaire, puisqu’il éveille chez les agriculteurs.trices non
converti.e.s une curiosité. Pour autant, le travail agricole collectif est pour l’heure, et ce malgré les réseaux des
CUMA, un engagement à développer. L’étude de Véronique Lucas et de Pierre Gasselin de 2018 sur les éleveurs
laitiers de France a révélé « la consolidation d’alliances de proximité » et qui pour « pour les plus engagés dans
ces efforts d’innovation, leur permettent de mieux résister aux crises qui affectent régulièrement le secteur. »
(Lucas et Gasselin, 2018, p. 86). Or, pour la profession maraichère, il semble que cette union ne soit pas encore
rendue possible. À la différence des quotas laitiers, les maraichers auraient-ils tendance à se sentir en
concurrence ? Comme le déplore Carmen lorsqu’elle évoque les difficultés à travailler en collectif maraicher.
L’écologisation des pratiques agricoles promue à la fois par les acteurs du territoire et par les pouvoirs
publics s’inscrit dans un modèle de transmission des savoirs renouvelés. La production de cette dernière pose
la question d’une articulation entre les dynamiques paysannes et les collaborations avec les chercheurs et
scientifiques. Qui sont inscrits, dans un modèle de société en tension dû aux externalités et aux connaissances
forgées par le tournant politique de l’agriculture. Ainsi, à des degrés différents d’engagements, les personnes
« paysan-chercheur » vont co-construire des savoirs partagés par un groupe de pair ou s’associer aux apports
méthodologiques de la recherche. La finalité de cette démarche est d’obtenir une reconnaissance légitime du
savoir-paysan (Caplat, 2016). Aussi, cette partie aura montré que le savoir-paysan oral fut considéré pendant
longtemps comme illégitime, et sous-estimé par des « intellectuels ». Le chemin pour retrouver le savoir-paysan
est comme étant celui de la quête du Graal.
La connaissance agro-écologique est présente à différents paliers professionnels. Les pouvoirs publics,
comme le conseil départemental de la Dordogne va proposer des services d’accompagnements gratuits et
informer des politiques locales. Les personnes intermédiaires, pour les plus engagées et pour celles qui sont les
plus « libres » d’exercer, vont se positionner en « marginal-sécant » et se faire les passeurs des connaissances.
Mais également rendre aux agriculteurs.trices le pouvoir de décision qui est le leur. Ainsi, on observe une
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effervescence interne chez les paysan.ne.s qui veulent réinventer leur métier et prendre en main le métier, qui
est selon eux / elles celui de l’agriculture d’aujourd’hui et de demain. En s’éloignant de plus en plus des logiques
de contrôle des politiques publiques, des intermédiaires, des savoirs savants, etc. les personnes « paysanchercheur » ont pour objectif de reconquérir des espaces d’autonomie, grâce aux savoirs qu’elles seront capables
de défendre et de légitimer. De surcroît, les réseaux dans lesquels participent les agriculteurs.trices travaillent à
mettre en œuvre un lien avec la société civile, pour partager et diffuser un modèle qui soit plus autonome,
économe, vivant et harmonisé avec un territoire. À chaque niveau d’échelles, diverses initiatives et actions sont
menées et sont indépendantes.

Photographie 19 – Chemin de campagne Dordogne, 2020
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CONCLUSION
« Paysan-chercheur » : de l’autonomie des savoirs à l’autonomie des
modes de vie pour ces personnes
J’ai choisi d’introduire ce travail avec une citation d’Alfio Brendenburg tirée d’un article publié en 2008
portant sur l’agroécologie au Brésil. Le berceau du mouvement. Dans cet extrait, il s’interroge sur le caractère
que pourrait prendre le mouvement de l’agroécologie dans les décennies à venir – s’institutionnalisera-t-il ?
gardera-t-il son attrait alternatif ? À ces questions, l’institutionnalisation de la pratique agro-écologique a un
caractère de controverse dont la principale repose sur l’adaptation de l’agroécologie à un modèle marchand de
l’agro-industrie.
Le concept d’agroécologie redore le lien avec la terre, les connexions entre les humains et se passe
d’intermédiaires industriels, pour tendre vers une dynamique de commercialisation qui soit équitable – vers du
« tout local ». Le succès mondialisé de ce mouvement est dû en partie aux solutions proposées à la crise agricole.
Mais également, et surtout, c'est un retour aux « bonnes pratiques ». À ce que Benoît, le maraicher, décrit comme
du « bon sens ». L’autodidaxie des paysans et paysannes que j’ai rencontrés, est forgée par une autonomie
décisionnelle et un savoir pluriel opposé contre l’agrochimie. Ces personnes semblent avoir la même vision
environnementale. C’est seulement dans la pratique agro-écologique qu’il apparait des différences. Le passage
à la labélisation biologique n’est pas nécessairement obligatoire pour entamer une démarche agro-écologique.
C’est aussi pour ces raisons que mon enquête ethnographique me permet d’affirmer qu’il y a au cœur des
pratiques agro-écologiques une démarche qui n’est en rien évidente. Ce qui me guide vers la question initiale
que je me suis posée : dans quelle mesure le changement de pratiques agricoles instaure-t-il un nouveau rapport
aux savoirs agronomiques ?
Force est de constater que mon enquête ethnographique aurait nécessité un temps plus long afin de
rencontrer davantage de paysan.ne.s écologisé.e.s et de personnes intermédiaires (conseiller.ère.s, associations,
fonctionnaires, politicien.ne.s, syndicats, CUMA). Mais également, il aurait été intéressant d’observer et de
participer à des journées « tours de plaines », à des réunions collectives, à des groupements de GIEE et à des
moments de la vie quotidienne, comme les distributions des récoltes. En somme, tout cela aurait sans doute
permis à mon analyse de s’étoffer en proposant une réponse à la problématique qui soit représentative d’une
situation à un instant t.
Toutefois, les agriculteurs.trices que j’ai rencontré au cours mon enquête ont des profils sociologiques
divers, mais sont dans une tranche d’âge relativement homogène et jeune. Ces personnes ont pour la plupart
vécu une expérience professionnelle, ont voyagé, ont passé des diplômes, et sont venues s’installer dans une
ferme qui a été repensée économiquement, éthiquement et socialement. Aussi, l’accompagnement des
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professionnels du para-agricole s’est dans certains cas révélé être une plus-value pour l’engagement agroécologique tandis que d’autres ont regretté cette absence.
De surcroît, mon état des lieux de la situation agricole en France et en région Nouvelle-Aquitaine révèle
qu’il existe une ambition politique très forte pour développer l’agroécologie. Le département de la Dordogne,
territoire qui a été davantage interrogé, se trouve être un véritable laboratoire à ciel ouvert, pour reprendre
l’expression mentionnée plus haut. En effet, les orientations politiques du Conseil Départementales ont pour
effet d’être sur le territoire un levier de l’action pour l’agroécologie tant sur la dimension de préservation de la
biodiversité que sur le suivit d’un développement cohérent de l’agriculture. Le tissu associatif apparait, quant à
lui dense et diversifié entre les réseaux d’informations créés (par et) pour les agriculteurs.trices. Dans cette
recherche, il a été mentionné à cette échelle le réseau BASE, Agr’eau et l’association Pays’en Graine, mais il
existe bon nombre de réseaux que je n’aie pas pu explorer, par exemple AgroBio ou à un autre niveau d’échelle,
l’association en Pays basque Euskal Herriko Laborantza Ganbara – dont Felix Noblia porte le logo lors de notre
entretien. De plus, sur le territoire de la Dordogne, les installations en AB recensent le plus grand nombre de
DJA
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; ce qui représente une proportion non négligeable de personnes nouvellement arrivées. Ce qui par

ailleurs, concorderait avec les propos de Carmen qui explique qu’il y a en Dordogne de plus en plus de personnes
qui s’installent en production maraichère. Et ce serait en effet cohérent avec les analyses de l’ORAB de 2019
qui concluent qu’à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, les installations en production maraichère sont
dominantes dans cette région avec une installation sur trois en AB avec DJA et en PH90. Ce dernier point pourrait
s'inscrire dans une nouvelle perspective de recherche afin de comprendre les motivations des néo paysan.ne.s
et/ou héritier.ère.s de la paysannerie à préférer pratiquer la production maraichère en AB et dans une démarche
agro-écologique.
Toujours dans cette première partie d’analyse, j’avais cherché à identifier les actions rationnelles de
l’engagement agro-écologique. J’ai pu constater au cours de ma recherche l’existence de profils hétérogènes
chez les paysans et paysannes dont les trajectoires individuelles ou collectives (pour celles et ceux qui
s’installent à plusieurs) motivent l’adaptation aux méthodes alternatives de l’agroécologie. Pour les néo
paysan.ne.s, il y a le plus souvent un effet de rupture avec la vie d’avant et de contestation du système vécu par
un retour à la terre. Dans mes entretiens, les interrogé.e.s ont travaillé avant de venir « se mettre au vert ».
Ils/elles ont voyagé, ont poursuivi des études avant de se lancer dans l’agroécologie. Et, lorsqu’ils/elles se
décident à devenir des paysan.ne.s la démarche engagée passe par une étape de rationalité axiologique et/ou
instrumentale. Dans les deux cas, au regard des résultats de mes entretiens, il y a une condition paysanne qui les
transcende et qui les désolidarise du modèle agricole conventionnel. Ce principe paysan écologisé redore
l’image paysanne par les liens qu’ils/elles cherchent à construire avec la terre, avec le monde de la paysannerie
et par-delà le monde agricole, les connexions qu’ils/elles souhaitent entretenir avec les consommateurs et la
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Source de l’ORAB, Analyse des installations en agriculture biologique en région Nouvelle-Aquitaine, octobre 2019
Ibid
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société civile. Les agroécologistes représentent une minorité chez les agriculteurs.trices, et sont souvent peu
appréciés par les praticiens de l’agriculture conventionnelle. Ces résultats d’analyses s’adaptent à l’une des
hypothèses émises par Benoît Leroux lors de sa thèse. Il semblerait que ces « paysans alternatifs, dans la mesure
du possible (c’est-à-dire en restant « dans la société » et du coup en conservant certains des liens matériels et
nécessairement sociaux), aient réussi à modifier un point de vue et un rapport au monde qui aient des effets
concrets sur leur quotidien pratique et leurs représentations. Ils semblent ainsi être plus à même d’avoir prise
sur le réel ou du moins sur « leur réel » et de réaliser « leur histoire » détachée des contraintes imposées par
le système marchand et consumériste. » (Leroux, 2011, p.341)
De manière plus précise, lors de cette recherche je me suis intéressée à un nouveau mot qui a été utilisé
à plusieurs reprises par Felix Noblia, agriculteur en Pays basque. Il s’agit du terme de « paysan-chercheur ».
Puisqu’il semblerait qu’au-delà d’être des « paysans alternatifs » il y ait une volonté d’exercer un nouveau
rapport au savoir agronomique, qui transcenderait le simple fait d’être identifié comme des acteurs
« alternatifs ». Ces personnes cherchent à participer activement au déploiement de la connaissance qui traverse
le monde agricole. Pour ce faire, elles s’inscrivent dans des espaces de vie à taille humaine, leurs systèmes de
production « sont au départ le fruit de démarches individuelles ou de petits groupes locaux qui s’expliquent par
les choix de ces acteurs, mais aussi par les contraintes de leurs exploitations. » […] « Il a pour ambition de
respecter l’équilibre des sols et des écosystèmes, de porter une grande attention aux problèmes de la pollution
et de diminuer la consommation énergétique ainsi que le recours à des plantes importées (soja, manioc…) »
(Martin, 2015, p.103). Les situations sur lesquelles les alternatives au modèle de cultures uniformes, des grandes
cultures, des grands élevages, etc., forment des circuits interdépendants. Cela vaut par exemple pour des
systèmes qui n’incitent pas les agriculteurs.trices à se spécialiser pour (soi-disant) multiplier les rendements.
Parallèlement à cela, la conjoncture de la politique régionale détermine et influence l’orientation générale de
l’agriculture – à ne pas tendre vers une spécialisation ou encore à un abandon des systèmes de polyculture
d’élevage. Ainsi, lorsque les politiques sont favorables à l’agroécologie, les conseiller.ère.s des Chambres
d’Agriculture, les réseaux associatifs et autres accompagnateurs jouent un rôle décisif dans le développement
d’une agriculture alternative. Puisqu’ils/elles participent à faire grandir les circuits interdépendants entre les
acteurs. Mais nous avons aussi constaté que le rôle des intermédiaires est selon les régions et politiques locales
inégales dans l’accompagnement aux pratiques agro-écologiques. Pour Felix Noblia, il se pourrait que ce
« vide » de connaissance agro-écologique soit la place que doivent prendre les personnes « paysan-chercheur ».
Puisqu’il existe une faille dans la circulation et diffusion du savoir. C’est en effet, le concept de « marginalsécant » utilisée par Michel Crozier et Erhard Friedberg que j’associe à ce « vide ». Ce dernier aurait pour effet
de multiplier les liens entre les réseaux et de permettre aux personnes « paysan-chercheur » de rendre légitime
le savoir acquis. L’acteur.trice « marginal-sécant » construit un pont entre les liens faibles et forts pour permettre
au savoir-paysan de se diffuser. Aussi, à titre d’exemple, dans les processus de changement de diffusion de la
connaissance, Felix Noblia a également proposé de remanier les GIEE par la formation des ingénieur.e.s de
« bureau » en ingénieur.e.s de « terrain ».
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La prouesse fixée par les personnes « paysan-chercheur » se concrétise après plusieurs années de tests
et se mesure par la performance économique de leurs systèmes. Hugues explique durant l’entretien les avantages
de la polyculture élevage et son autonomie alimentaire par rapport au soja d’Amérique du Sud : « j’ai l’avantage
d’avoir l’élevage c’est-à-dire qu’une culture qui est un peu loupée et sale que je n’ai pas envie de désherber je
la donne à mes bêtes. ». Ou comme pour Felix Noblia qui souligne durant son interview à France culture les
conditions générales qui paralyse l’agriculture d’aujourd’hui : « L’agriculture traditionnelle des vingt-trente
dernières années, chez moi ça ne marchait pas. Donc je l’ai pris en pleine face. Ou en tout cas ma façon de
faire n’était pas adaptée à ce modèle-là. […] On a une agriculture française qui pour 2018, la première année
depuis 1947, importe plus de produits agricoles en milliard d’euros qu’elle n’en exporte. On a des externalités
des modèles agricoles qui sont dramatiques, on a le réchauffement climatique qu’on prend en pleine face, il
suffit de voir la sécheresse partout en France, les accords de libre-échange contraignent encore plus
l’agriculture avec des normes différentes entre les pays avec lesquels ont importent des produits et les normes
de productions ici. On a beaucoup de contraintes cumulées qui font que : Est-ce qu’on fait confiance au système
ou est-ce qu’il y a des gens qui vont venir nous prendre la main pour nous dire : Aller il existe d’autres
choses. »91 Mais pour que ces systèmes alternatifs trouvent une légitimité dans l’action, il semble qu’il soit
attendu après plusieurs années de recherches et d’expérimentations un retour économique qui soit viable.

Les personnes « paysan-chercheur » ont une sensibilité militante, mais ne vont pas nécessairement être
engagées dans des réseaux militants et constituer des groupes. La raison principale que je retiens à la suite des
analyses des entretiens est celle d’un manque de temps. En effet, schématiquement le temps est divisé entre
celui de la connaissance et du travail agricole. Il est accordé dans l’apprentissage du savoir une grande place à
la lecture (ouvrages, articles, revues, etc.). Le support vidéographique des sites internet associatifs ou Youtube
sont privilégiés pour être à la fois une connaissance facile d’accès et d’être visuellement en situation réelle. Ce
support offre une visibilité plus étendue que celle de la position géographique et est comme pour Benoît, le
moyen de faire diffuser son savoir à un plus grand nombre sans être obligé de se répéter à chaque conférence.
Il apparait également que les « paysan-chercheur » multiplie les réseaux dans l’objectif d’être à l’interface des
groupes pour participer activement à cette propagation du savoir. C’est pourquoi la position de « marginalsécant » est aussi une voie à explorer pour davantage comprendre le métier de « paysan-chercheur ».
Précédemment dans la conclusion, j’ai mentionné l’importance du retour économique comme étant un
moyen de légitimer l’action en faveur de l’agroécologie. J’ai également ajouté succinctement avec l’exemple
de la polyculture d’élevage de Hugues, la dimension d’autonomie alimentaire. Il y a en effet une grande partie
accordée à la quête de l’autonomie (alimentaire, matérielle, économique, décisionnelle, politique, etc.) dans le
changement de pratique agricole. Les personnes « paysan-chercheur » pensent que l’acquisition de toutes ces

(Interview France culture, 15/08/2020 ; Paysans-chercheurs : ils régénèrent l’agriculture, Félix Noblia, ma
retranscription, 44.43 – 47.15)
91
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autonomies permet de rendre au métier paysan la valeur de leur travail. Dans le sens où ces personnes seraient
débarrassées de tout ce qui ruine les ressources humaines et naturelles de l’agriculture moderne. Les modèles
de vies qu’ont adoptés les personnes « paysan-chercheur » ont recouvré par l’autonomie des savoirs une
autonomie des modes de vie. Elles cherchent à travers des voies de propagation du savoir l’adhésion d’autres
paysan.ne.s à la pratique agricole écologisée.
De fait, les connaissances agro-écologiques sont présentes à bien des niveaux ; académiques et
scientifiques, professionnels, de formations, de groupements d’agriculteurs.trices, et à des degrés individuels.
À chacun de ces paliers, la légitimation du savoir prend une place plus ou moins grande dans l’espace public.
Pour les personnes « paysan-chercheur » l’objectif de leur nouveau métier est de rendre à la terre la connaissance
plurielle du savoir-paysan, et de récupérer des espaces de liberté réglementaire pour pratiquer leur modèle
agricole. L’enquête aura aussi mis en lumière, à la fin de la deuxième partie de l’analyse, les discours contraires
qu’il y a chez les « paysan-chercheur ». Ce résultat indique que la pratique agricole a en règle générale une
spécificité propre à chaque territoire, et que la généraliser de manière réglementaire s’avère être une erreur au
mieux elle encadre un principe d’écologie paysanne adaptable à chaque situation.

Un projet documentaire vidéo (à paraître) pour interroger le sens et
l’avenir du métier agricole en France
Médiatiquement, l’image du monde paysan est réactualisée. En novembre 2019 le journal Le Un dédie
son numéro 271 à la question : « Comment sauver les paysans ». Édouard Bergeon, fils de la terre, journaliste
et réalisateur du film documentaire Les fils de la terre (2012) et du film Au nom de la terre (2018) interviennent
sur le concept d’ « agribashing »92. Cette notion est aujourd’hui très présente dans les débats sur le monde
agricole, plus de 5 000 articles de presse française (locaux, nationaux, etc.)93 ont mentionné le terme
d’agribashing de 2019 à novembre 2020. Les positionnements à l’agribashing sont à prendre avec précaution,
car plusieurs visions y sont associées. La principale exprime une critique du mode de production
conventionnelle dans les espaces médiatiques, politiques et publics, la seconde serait qu’il y a un « dénigrement
systématique des agriculteurs et de l’agriculture dans l’espace public et tout particulièrement dans les
médias »94. Cette vision est celle que partage Édouard Bergeon, lorsqu’il écrit : « Arrêtons l’agribashing, que
nos paysans n’ont pas mérité. Ce que l’État leur a demandé dans les années 1950, c’est de produire, en
agrandissant leurs élevages, en mécanisant, avec l’aide de la chimie. Aujourd’hui, ils sont les pestiférés d’un

Pour aller plus loin : l’article en entier est disponible en annexe n°10 – Le Un « Comment sauver les paysans »
Ce chiffre est une approximation basée sur le site d’Europresse
94
Article de wikiagri.fr : FOUGIER, Eddy, « Connaitre l’agribashing pour mieux savoir y répondre. », 7 mars 2018, 3 342
mots, wikiagri.fr (https://wikiagri.fr/articles/connaitre-lagribashing-pour-mieux-savoir-y-repondre/17225)
92
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système qu’ils n’ont fait qu’appliquer. » (Bergeon, Le Un, p. 3). Les conflits et controverses qui englobent la
pratique agricole montrent qu’en effet, il n’est pas si simple d’établir un modèle d’agriculture écologisé et dans
les faits, il est moins évident d’y parvenir. Les zones d’incertitudes sont en agroécologie toujours très
nombreuses, bien que certains agriculteurs et agricultrices montent en compétences pour diffuser les résultats
obtenus. Les obstacles à la pratique sont principalement ceux d’un système en place.
Un des effets du système dont la société parle peu est celui de la souffrance paysanne. Lors de mes
entretiens, le mot « suicide » est venu presque systématiquement dans les conversations. Au-dessus de la tête
des paysan.ne.s, il y a une épée de Damoclès, dont très peu expriment la tangente sur laquelle ils/elles peuvent
se trouver. En 2015, selon l’étude de la MSA se serait deux suicides par jour95. Le sujet est médiatiquement
traité quelques années plus tard à la sortie du film Au nom de la terre d’Édouard Bergeon dont l’attention fut
soigneusement portée sur l’histoire d’une ferme de France pour laquelle la modernité n’a pas su faire de
cadeaux. Ce premier long métrage autobiographique raconte la souffrance psychique et silencieuse d’un père
agriculteur étouffé par le virage de la modernité. Nicolas Deffontaines, sociologue à l’Université du Havre, avait
travaillé lors de sa thèse96 en 2017 sur le suicide des agriculteurs.trices. Confronté.e.s à des inégalités de situation
face à la mort volontaire, les éleveurs et les petites exploitations sont ceux qui présentent le plus fort taux de
suicide. L’étude ethnographique de Nicolas Deffontaines a mis en exergue les facteurs principaux qui sont : La
dimension du temps accordé au travail et à la famille ; les incertitudes liées à la transmission du patrimoine ; le
manque d’autonomie ; l’isolement social ; les crises du marché. Le labeur du paysan que j’ai interrogé au travers
des tableaux de Jules Breton et de Vincent Van Gogh est selon les interviewés, représenté comme des images
du passé. Pour autant, il semblerait que ce labeur s’est accommodé à la mécanisation et est selon les situations
agricoles les plus fragilisées, sans doute pas complètement effacées par la modernité. Pour les agriculteurs.trices
engagé.e.s dans des pratiques agricoles écologisées, la source médiatique est comme présentée précédemment,
un support de diffusion du savoir. Ainsi ce serait par des chemins détournés, tels que le site Youtube ou des
pages internet sophistiquées que ces personnes « paysan-chercheur » ont peut-être trouvé leur clef de voûte.
D’un point de vue économique, l’agriculture dépend d’un système plus global, celui des lois du marché,
qui ont des conséquences sur les exploitations françaises. C’est d’ailleurs à ce sujet que le fonctionnaire du
conseil départemental dit : « Mais on voit bien les limites du système, les agriculteurs il y en a peu qui gagne
de l’argent sur leurs exploitations. Il y a encore cinq ans, certains agriculteurs cultivaient avec des céréales
100%, aujourd’hui les conjonctures mondiales montrent que ça n’est plus le cas avec toutes les fluctuations et
nouveaux producteurs, qui possèdent des exploitations trois à cinq fois plus grandes que celles en France. Ce
sont les gros qui contribuent au pilotage mondial de la courbe de prix des céréales. Mais tout cela, ça se ressent
sur le plan économique. Ça fait cinq ans que nous sommes rentrés dans un modèle ou la conjoncture céréale

Pour aller plus loin dans l’analyse le site Agra.fr publie un article en mars 2020 « Le sur-taux de suicide des agriculteurs,
un fait ancien et complexe » Lien : http://www.agra.fr/le-sur-taux-de-suicide-des-agriculteurs-un-fait-ancien-et-complexeart460767-2494.html
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est en train de se casser la gueule, les agriculteurs ont pu mettre un peu d’argent de côté les années passées et
depuis cinq ans, ils mangent leur économie. Tout le monde attend la bonne étoile et de dire, pourvu que ça gèle
en Russie, à souhaiter « le malheur des autres », et moi, il ne faut pas que j’aie de parasites ici, que l’année ne
soit pas trop sèche et que je n’aie pas à traiter mon blé sept fois au lieu de trois fois, parce que sinon je ne passe
pas les tests. L’économique dicte l’évolution des choses, et c’est dommage d’en arriver là. »
Les critiques adressées au monde agricole peuvent aussi être le chemin emprunté par l’AB. Benoît,
maraicher, s’interroge sur le destin commun que pourrait avoir l’AB avec celui de l’agriculture conventionnelle
des décennies plus tôt : « En Chambre d’Agriculture, tout le monde est lucide sur ce qui est en train de se passer
au niveau du Bio, et c’est exactement ce qui s’est passé au niveau du conventionnel. C’est mon point de vue…
Tout le monde a dit : Aller faire du Bio. Maintenant, le Bio ça passe bien socialement, c’est plus le cul-terreux
de paysans. Donc tout le monde va faire du Bio, après si on est dans une logique de marché concurrentiel, les
prix vont s’écraser. Déjà si on gagne trois euros de l’heure, qu’est-ce que ça va être pour nous dans 10 ans ?
Et on voit déjà les problèmes de concurrence. »
De fait, mes entretiens ont aussi révélé la contestation d’un tissu social. Les pouvoirs publics sont
influencés par un modèle de mondialisation de la technique et de l’urbanisation, elles sont « en train de prendre
une allure incroyable » selon Pierre. Il s’interroge de cette orientation politique et des conséquences sur l’avenir
du monde rural : « Est-ce que ce n’est pas le chemin que prennent les politiques publiques, même
inconsciemment ? Au détriment du lien historique, de l’histoire de l’humanité, du lien à la terre… bon, on
appelle ça aujourd’hui l’environnement, mais la nature, cette nature-là, je ne sais pas demain, si on continue
de métropoliser, il va falloir faire des murailles autour des métropoles. Et le reste sera des zones inhabitées avec
des bêtes sauvages. Il n’y aura plus de cultures… c’est plus possible. C’est un peu de la science-fiction
aujourd’hui, mais quand même… »
Toutes ces réflexions seront sans doute traitées dans mon projet documentaire, qui est pour le moment
au stade de l’élaboration. Mais je tenais à en préciser les formes vers lesquelles je souhaite orienter ce deuxième
livrable. La part militante de ces paysan.ne.s écologisé.e.s est guidée par un avenir désiré de l’agriculture,
ils/elles sont conscients que sans le monde paysan, le destin de l’humanité ne vaut certainement plus grandchose. Les personnes paysannes comprennent la terre, la façonnent, la nourrissent, et ont aujourd’hui besoin
que la société les accompagne, car, il en devient de la responsabilité collective que de reconsidérer les origines
de ce qui nous maintient en vie. Les enjeux de la lutte de la connaissance agro-écologique établissent de
nouveaux modes de productions et de diffusion qui orientent le travail de la terre vers un « nouveau » métier
paysan sensible au maintien de la biodiversité et au réchauffement climatique. Le maitre mot de cette lutte est
la reconquête de l’autonomie.

*
*

*
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Photographie 20 – Félix Noblia vient d’agrandir la parcelle fourragère pour ses vaches
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TABLES DES SIGLES ET ACRONYMES
AB
ACS
ADEAR
AMAP
CAP
CF
CFE
CIVAM
CP
CUMA
DJA
FNAB
FNSEA
GAB
GES
GIEE
HCF
INRAE
MAP
MODEF
MSA
OGM
PAC
PH
PLU
PLUi
RSA
SAFER
SAU
SCOP
SIE
TCS
TRANSAGRINA

Agriculture biologique
Agriculture de conservation des sols
Association pour le développement de l’emploi agricole rural
Association pour le maintien d’une agriculture paysanne
Contrat d’aide au projet d’entreprise
Cadre familiale
Centre de formalité des entreprises
Centre d’initiatives pour la valorisation de l’agriculture et le milieu rural
Confédération paysanne
Coopérative d’utilisation de matériel agricole
Dotation jeune agriculteur
Fédération nationale d’agriculture biologique
Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles
Groupement d’agriculteurs biologiques
Gaz à effet de serre
Groupement d’intérêt économique et environnemental
Hors cadre familial
Institut national de la recherche agronomique et de l’environnement
Mouvement d’action paysanne
Mouvement de défense des exploitants familiaux
Mutuelle de sécurité agricole
Organisme génétiquement modifié
Politique Agricole Commune
Prêt d’honneur
Plan local d’urbanisme
Plan local d’urbanisme intercommunal
Revenu de solidarité active
Société d’aménagement foncier et d’établissement rural
Surface agricole utile
Société coopérative ouvrière de production
Surface d’intérêt écologique
Technique cultural simplifiée
Trajectoires de transition en agriculture en Nouvele-Aquitaine
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ANNEXE N°1 – Corpus des entretiens semi-directifs réalisés

Agriculteurs.trices

Tranche

Département

Pratique agricole

Installation

d’âge
Maraîchage sur sol vivant
avec

la

pratique

de

la

couverture des sols, ainsi que
des

Benoît

34 ans

Dordogne

apports

des

matières

organiques. Récolte et négocie

Installé en 2008 sur une

les prix de ses produits.

ferme

Il anime des formations à la

labélisée AB

ferme

et

travaille

de

8

hectares

en

collaboration avec un vidéaste
pour promouvoir sur internet
sa pratique agricole.
Avec sa compagne Carmen, ils
ont un ancien gîte qui est
aujourd’hui dédié à l’accueil
des stagiaires, woofers et des
personnes qui viennent en
formation.
Maraîchage sur sol vivant
avec
Carmen

28 ans

Dordogne

la

pratique

de

la

couverture des sols, ainsi que

Installée depuis 2013 à la

des

ferme de Benoît

apports

de

matières

organiques.
Elle prépare les formations,
récolte et vend les produits sur
le marché.
Polyculture et élevage en
pâturage tournant dynamique.

Félix

35 ans

Pays basque

Environ 60 vaches de race

Installé à la ferme de son

Angus et Blonde d’Aquitaine.

oncle en HCF depuis 2008

Il commercialise en vente

sur 150 hectares en et

directe et est en recherche

labélisée AB depuis 2016.

d’autonomie des sols par
l’auto fertilisation grâce aux
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couverts végétaux. Il est maire
de sa commune depuis mai
2020
Polyculture élevage sur une

Hugues

35 – 45

Dordogne

ans

superficie de 206 hectares

En 1994, le père de Hugues,

avec onze cultures en rotation

dernier et seul garçon

et une trentaine de mères

d’une

Limousines

enfants, reprend la ferme de

en

pâturage

fratrie

de

sept

tournant dynamique.

son père après avoir été

Il pratique l’agriculture de

électricien pendant douze

conservation des sols.

années. Hugues le rejoint

Il anime le réseau BASE et

en 2014. Ensemble, ils vont

organise très souvent des

arrêter de pratiquer le

journées « Tours de Ferme »

labour et s’orienter vers
l’agriculture

de

conservation des sols.
Il est associé à la ferme
Larrous de Félix Noblia. Il dit

Julien

22 ans

Pays basque

vouloirs lui aussi reprendre la

Lorsqu’il est en BTS, il

ferme de son oncle quand

réalise un stage à la ferme

celui-ci prendra sa retraite.

de

C’est une petite ferme, mais il

sporadiquement

imagine déjà pratiquer les

remplacer quand celui sera

savoirs

a

absent. En 2018, il est

transmis. Également, il est

employé , puis durant une

président d’une association

année il sera mis en place

dans le Pays basque.

un système de parrainage.

que

Felix

lui

Félix.

Il

va
le

Ce qui aura permis aux
deux

de

se

tester

mutuellement. Depuis avril
2020, julien est associé à
Felix.
Pierre

est

naisseur-

engraisseur de bovins, et
s’occupe

Pierre

44 ans

Charente

de

45

mères

Installation en 2007 en

Limousines. Il est également

reprise de ferme sur 70

en polyculture, ce qui lui

hectares regroupées il est

permet de disposer de la

également passé en AB au

matière

moment de son installation.

première

pour

fabriquer sa bière. Il est
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brasseur de bière depuis 2017,
sa production est réalisée de
A à Z. Il est associé sur le
projet de la bière à Jérémie, un
ancien

parisien

venu

s’installer avec sa compagne
et son enfant en 2017.
À

côté

de

ses

activités

agricoles, ils accueillent des
woofers.

Pierre

est

aussi

engagé, ancien président de
son

groupement

d’agriculteurs la MAB, et est
membre

du

d’administration

conseil
de

sa

commune

Intermédiaires

Département

Statut

Accompagnement

rencontrés
Aide à l’installation des porteurs de

Salarié de
l’Association Pays’en

Dordogne

Graine

Association née en 2014 qui

projets sur des espaces « tests » mis à

regroupe

structures

disposition pour une durée de 1 à 3ans.

partenaires ( BGE la couveuse,

Une fois installé, le porteur de projet doit

AgroBio

respecter des règles d’usages : prendre

4

Périgord,

GAB,

ADAR)

soin du matériel, adhérer à la CUMA, au
niveau de la couveuse c’est déclarer ces
ventes, et participer aux évènements des
fermes voisines.
Depuis 2008 le conseiller anime avec des
groupes d’agriculteurs, d’agricultrices,

Conseiller
agronomique à la
Chambre
d’Agriculture de la
Dordogne

Dordogne

Employé à la Chambre

un programme d’action sur les systèmes

d’agriculture de la Dordogne

innovants de l’agriculture. Dans le
sarladais

il

saisit

l’opportunité

de

reconsidérer la pratique du sol en ayant
une écoute attentive du vivant. Aussi ses
préoccupations environnementales sont
favorisées par la transition politique du
département

et

de

la

Chambre
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d’Agriculture vers une reconsidération de
l’agriculture par des voies écologiques.
Le service agriculture accompagne dans
une aide courante à l’installation en

Fonctionnaire du
Conseil
Départemental de la
Dordogne au Service
Agriculture

Chef de service du service
Dordogne

agriculture au Conseil
Départemental de la Dordogne

rassemblant

des

subventions,

en

dispositifs

de

travaillant

sur

l’amélioration des conditions de travail,
en

mettant

en

place

des

mesures

agroenvironnementales, des dispositifs
pour le bien être animal, etc. C’est un
service public qui historiquement apporte
des conseils et des informations du
territoire qui sont gratuits.
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ANNEXE N°2 – Guide d’entretien
Présentation de l’exploitant agricole :
-

Profil sociologique

-

Parcours scolaire / professionnel

-

Parcours de la profession agricole

-

Installation

-

Sources d’inspiration du projet

-

Militantisme

-

Engagement associatifs / politique

-

Région et lieu de vie des parents / la région ou la personne a grandit

-

Profession des parents

-

Statut / exercice professionnel du conjoint.e

Description de l’exploitant agricole :
-

Nom de l’exploitation / origine du nom

-

Types de production / cultures / élevage / polyculture élevage

-

Taille de la SAU

-

Salarié.e.s / stagiaire / aides ponctuelles

-

Organisation du temps de travail

-

Temps de paperasse

-

Temps accordé au développement de la connaissance

-

Description du journée type

Intégration sur le territoire et partenaire :
-

Aides agricoles

-

Les démarches pour les obtenir

-

Quels sont les organismes d’accompagnements et de conseils ?

-

Revenu de soutien : PAC / département / associations

-

Quel type de soutien : familial, voisinage, professionnel, syndical, CUMA, autre.

-

Organisation de la production (distribution et vente)

-

Liens avec les voisines / agriculteurs/trices

Orientation agro-écologique :
-

Les raisons qui vous ont motivées , l’adoption de pratiques agricoles écologisées

-

Quel périmètre de définition à l’agroécologie
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-

Les pratiques agricoles mises en place (travail de la terre / outils)

-

Les effets du changement climatique

-

L’investissement (temps / matériels / connaissances, etc.)

-

Atouts / contraintes des pratiques agricoles écologisées (espace agricole / le temps de travail agricole /
administratif /, etc.)

-

Les changements marquants dans la pratique

-

Quels sont les objectifs à moyen / long termes ?

-

Quotidien perçu et quotidien vécu

Hors temps agricole :
-

Temps en dehors de l’exploitation agricole

-

Temps libre

Visibilité du projet agricole :
-

Sources de médiatisation
Les réseaux d’interconnaissances
Les réseaux internet
Diffusion des connaissances acquises : par quel biais est rediffusé ces connaissances
Est-ce que cela ajoute du temps « non agricole » à votre travail quotidien ?

Photo-élicitation :
-

Commenter les photographies
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ANNEXE N°3 - Méthode de photo-élicitation
Les quatre photographies et les deux tableaux qui vont suivre, ont été présentés lors de deux de mes
entretiens. Ces matériaux ont contribué à façonner ma compréhension des récits de personnes que j’ai rencontré.
Sous les six images, je mentionne de brefs extraits des personnes interrogées durant mes entretiens.

Sous-annexe n°3.1 La sécheresse en Côte d’Or

Photographie 21 – La sécheresse a touché de plein fouet les agriculteurs en Côte-d’Or
© Pascal BROCARD/MaxPPP
Extrait d’entretien avec un technicien de la Chambre d’Agriculture de Dordogne : « C’est intéressant l’exemple
de la Côte d’Or parce que c’est un territoire encore considéré comme un super territoire agricole, et ils sont
au bout d’un système. Ce sont les agriculteurs qui nous l’ont dit. De la fameuse rotation colza, blé, orge, qui a
complètement vidée les sols et où les ravageurs ne sont plus maitrisables, parce qu’ils se sont tellement habitués
à cette rotation qu’il n’y a plus aucun produit qui arrivent à les maitriser. Conséquence, ils n’arrivent plus à
produire du colza, et les céréales sont très sales. Ou tout du moins, c’est difficile à mener jusqu’au bout. Donc
on se dit que là, il va y avoir un facteur déclencheur qui va certainement les faire passer à autre chose. Cette
image illustre bien cela. Quand il n’y a plus de matière organique dans les sols, il n’y a plus de réservoir d’eau.
Car la matière organique pompe et concentre l’eau. Alors effectivement, il y a des périodes caniculaires qui
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sont extrêmes, mais c’est quand même beaucoup mieux d’avoir de la matière organique que de rien avoir. Ces
systèmes-là peuvent arriver à avoir un tour de sol complètement desséché. Et en tant que conseillé, c’est simple,
enfin simple, je leur dis qu’il faut considérer les sols autrement, en les couvrants en permanence et des végétaux
qui empêchent le soleil d’évaporer l’eau et puis de mettre après derrière tout ça, tout un ensemble de pratiques
qui permettent d’implanter une culture dans des sols couverts, avec des rotations diversifiées, etc.
Techniquement on arrive à des résultats qui sont positifs, mais c’est le temps à passer pour assimiler les
pratiques qui est compliqué. Il faut se former et aller voir. »

Sous-annexe n°3.2 Jardin urbain partagé

Photographie 22 - Jardin partagé de Xixare Baratza
© Association Xixare Baratza (Pays-Basque) source : http://xixare.eu/fr/homefr/

Extrait d’entretien Benoît : « Ça donne de l’espoir, on voit que dans les villes on reprend la culture avec des
petits jardins. On voit des lieux de vie qui ont l’air d’être agréables et des gens et des enfants qui sont l’avenir.
Ils commencent là-dedans et on peut imaginer qu’ils vont faire perdurer ça, et on observe que les gens sont
sensibilisés à la question environnementale et de l’alimentation. On voit de plus en plus de mouvement comme
cela, c’est très intéressant d’observer des initiatives micro, locales et comment on fait en sorte que ces initiatives
puissent faire boule de neige pour en arriver à des actions politiques et à des niveaux du territoires ou macroPage | 9

économique. Parce qu’en fait ça, si ça reste des initiatives individuels et micro, ça restera minoritaire. Et on
restera avec le type d’agriculture de labour qui nourrira la plupart des gens et qui les rendra malade. »
Extrait d’entretien avec un technicien de la Chambre d’Agriculture de Dordogne : « Cette photographie me fait
penser à du monde dans les terres. C’est-à-dire que la campagne est assimilée aujourd’hui à un désert humain,
puisqu’on ne voit plus personne dans les campagnes. On ne voit plus que des engins et outils. Et les formes
d’agricultures que l’on développe re-déploie les hommes dans les parcelles. Comme l’a dit Jean-Pierre Sarthou
professeur à Toulouse, ces formes d’agricultures là peuvent se faire sur des surfaces un peu plus réduites et
avec plus de main d’œuvres sur la même surface. Sur une grande exploitation, en faire deux qui soit
fonctionnelle pour faire revenir des hommes et des femmes sur des territoires. Ça c’est un des objectifs aussi,
de dire que c’est forme d’agriculture (bio ou agroécologie) peuvent faire revenir plus de monde dans les
campagnes avec autour tout les services que ça peut rendre au-delà de ceux de l’agriculture. Et ça c’est très
intéressant.

Sous-annexe n°3.3 Mécanisation en grande culture

Photographie 23 – Grandes cultures
© V. Marmuse / CAIA Politique agricole aidant, les grandes cultures ont eu tendance à se substituer à
l’élevage. Picardie. Source : http://www.action-agricole-picarde.com/actualites/en-trente-ans-le-paysageagricole-francais-s-est-profondement-transforme:UKJS26TJ.html
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Extrait d’entretien : Hugues, pour qui cette photographie lui a donné envie de parler des systèmes de CUMA et
de comment il fonctionne avec ses engins : « Il y a une CUMA qui a un semoir direct, mais sinon je suis tout
seul. La CUMA tourne avec juste à côté, à 10klm qui a à peu près le même système, mais ils ne s’en servent pas
pour ça, ou que quand les autres semoirs ne fonctionnent plus ou ne peuvent plus passer. En fait, ils se servent
de l’outil dans de mauvaises conditions, donc ça ne fonctionne pas forcement et ils disent que c’est la faute du
semi-direct, l’engrenage… c’est pour ça que j’ai préféré en prendre un tout seul, je fais ce que je veux, il
m’appelle j’y vais si j’ai envie, si je sens que les conditions sont bonnes. Parce que maintenant je connais mon
matériel. C’est quand même du matériel assez spécifique, qu’il faut connaitre et ça coûte très cher à la
réparation, à l’achat. En CUMA je pense que ça peut fonctionner, s’il y a un tracteur qui reste sur le semoir
avec un chauffeur. Pour que le semoir fonctionne et que le semi fonctionne, il faut qu’il y ait quelqu’un qui soit
spécialisé pour faire cette tâche-là. »

Sous-annexe n°3.4 De vaste étendues agricoles

Photographie 24 – Forte mécanisation dans les champs
Site La Via Campesina, 2014, « Le ministre de l’agriculture parle d’agroécologie, mais promeut l’agriculture
industrielle » Source : : https://viacampesina.org/fr/france-le-ministre-de-l-agriculture-parle-d-agroecologiemais-promeut-l-agriculture-industrielle/
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Extrait d’entretien avec un technicien de la Chambre d’Agriculture de Dordogne : « Ce n’est pas une agriculture
contre le machinisme, le machinisme, on en aura toujours besoin, c’est aussi ce qui a libéré l’agriculteur,
esclave de ses sols. Une fois, la technique arrivée, je parle pour moi, elle a pris le pas sur l’autonomie de
l’agriculteur et l’a rendu plus ou moins dépendant de tout son environnement. Je suis conseillé de gestion de
base, je sais qu’économiquement c’est très couteux d’avoir à faire un ensemble de prestataire et ou l’agriculteur
n’est plus qu’une pièce rapportée qui va agir selon les ordonnances qu’on lui fixe. Et cette forme d’agriculture
qu’on développe rend l’agriculteur beaucoup plus autonome et nous aussi les conseillers, on est plus libre de
proposer des choses. Le machinisme est important encore, mais n’est plus maitre du jeu, c’est fondamental,
bien qu’Hugues soit un très bon connaisseur de tout ce qui est nécessaire pour cultiver, mais sur des engins
spéciaux, par exemple les semoirs directs là c’est un expert. Ce sont les agriculteurs les experts. Mais cet
exemple n’est pas toute la gamme de machine que tu peux avoir derrière pour traiter les sols, etc. »

Sous-annexe n°3.5 La Méridienne ou La Sieste de Vincent Van Gogh

A la fin du XIXème siècle la population française est majoritairement rural, 75% de la démographie
représente la paysannerie et sont depuis 1948 des électeurs au suffrage universel. La forte croissance du secteur
industriel va bouleverser la société et marquer le début d’un clivage urbain – rural. La dépression économique
accentue ce fossé entre le monde rural et l’univers urbain. D’un côté, la ville est représentée par les fumées des
usines, la fièvre et l’activité trépidante, lorsque de l’autre côté, s’étendent des campagnes vidées, calmes et
sereines. Le repos sacré du paysan de VAN GOGH, repris du célèbre tableau François MILLET, Quatre heures
de la journée, s’oppose alors à l’agitation de l’enfer de la modernité. Le couple de moissonneurs est allongé à
l’ombre d’une meule de foin, traduisant d’une part la chaleur des journées du mois d’août et d’autres par la
dureté d’un travail physique en période de forte chaleur. Cette représentation du paysan au repos éveille un
sentiment d’apaisement et de sérénité. D’autant qu’à cette époque la dimension du temps n’a pas tout à fait la
même signification que l’on peut lui accorder aujourd’hui, Harmut Rosa97 qualifie l’époque moderne d’une
accélération de nos modes de vie. La représentation de la paysannerie à cette époque s’apparente davantage au
suivit du rythme biologique à l’écoute d’un cycle naturel de la terre et du soleil. Les paysans ont été représentés
à la fois comme des travailleurs soucieux de leur environnement et en même temps comme des citoyens illettrés.
Le célèbre peintre spécialiste du monde paysan au XIXème siècle, Jules Bastien LEPAGE commence à peindre
des paysans glorieux. Ce sont des scènes de vie, qui plaisent au public de cette époque et qui évoquent dans des
jeux de lumière des impressions de « fraicheur ». Le tableau de Jules BRETON, Fin du travail sublime des
femmes dans le travail éprouvant et quotidien d’un monde paysan.

97

ROSA, Hartmut, Aliénation et accélération. Vers une théorie critique de la modernité tardive, « La Découverte », coll.
Théorie critique, 2012, 154 pages.
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L’image d’une terre nourricière portée par une classe sociale dominante, celle d’une paysannerie, aura
en un siècle perdu son caractère fécond et éternel pour laisser place à l’angoisse d’un appauvrissement de la
biodiversité. Le terme paysan est comme fossilisé dans l’identité paysanne attribuée par des représentations
sociales du XIXème siècle. À travers les œuvres réalisées au cours du XIXème siècle, je cherchais à saisir les
réflexions faites sur cette identité du monde paysan, collées au principe paysan et à l’agroécologie.

Tableau 1 – Vincent Van Gogh, La méridienne ou La sieste (d’après Jean-François Millet), 1889 – 1890,
huile sur toile, 73 x 91 cm, Paris, Musée d’Orsay
( Source : https://www.museeorsay.fr/fr/info/gdzoom.html?tx_damzoom_pi1%5BshowUid%5D=4055&tx_damzoom_pi1%5Bzoom%5D=1
&tx_damzoom_pi1%5Bback%5D=%2F&cHash=62a7e58d66 )

Extrait d’entretien avec un technicien de la Chambre d’Agriculture de Dordogne : « Une image du repos bien
mérité, c’est l’image de l’agriculture d’autrefois et dans la tête des citadins où des gens qui habitent les
campagnes, une image très arrêtée de la fonction de l’agriculteur qui s’appuie sur beaucoup de tableaux, et
images du passé qui sont renforcés par les médias. La forme d’agriculture qui est le plus représentée est celle
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de l’agriculture bio avec toutes les vertus et les aménités qu’elle peut avoir, sauf qu’on pense qu’il y a des
formes d’agriculture qui sont plus vertueuses que le bio « conventionnelle » qu’on présente et qui sont les
formes d’agricultures de conservation, avec la maitrise des écosystèmes naturels et son adaptation au système
naturel. Et non pas de contrôle. Il y a des bio qui passent 10 fois dans le champ avec des charrues, des reprises
de cultures, etc. et quand on fait des mesures dernières de diversité et biodiversité animales elles sont aussi
pauvres que les terres en conventionnelles chimiques. Ça, il faut aussi le dire. Par contre, il a des bio qui sont
extrêmement performants sur plusieurs niveaux, rares encore. On est souvent heurtés par ce discours officiel
des médias et journalistes qui présentent le futur de l’agriculture comme la seule orientation bio alors, que
pour le moment le bio est un cahier des charges. Pour nous c’est bien autre chose le bio, l’agriculture biologique
est la gestion d’un milieu vivant en adaptant nos cultures dessus. On essaie au maximum, ce n’est pas un cahier
des charges de résultats et de moyens. »
Extrait d’entretien Benoît : « C’est une image du passé. Ils sont couchés sur la paille, on peut en déduire que
ça a été dur, mais au final peut-être que ça fait encore rêver pas mal de citadin quand ils vont se balader à
Amsterdam ou au Musée Van Gogh en ayant en vie de retourner à la terre et de pouvoir se prendre un bain de
soleil tranquillement à l’air pur de la campagne. Ce n’est pas mon quotidien. »
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Sous-annexe n°3.6 Fin du travail de Jules Breton

Tableau 2 – Jules BRETON, Fin du travail, 1886 – 1887, huile sur toile, 84 x 120, Brooklyn, Brooklyn
museum
( Source : https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/44489 )

Extrait d’entretien avec un technicien de la Chambre d’Agriculture de Dordogne : « C’est l’agriculture comme
quelque chose de quasi-douloureux. Les femmes sont penchées sur le sac lourd qu’elles portent, et qui
travaillent à la sueur de leur front. C’est un peu cette image que l’on a de l’agriculture. Il faut souffrir pour
produire, et justement, nous ne sommes plus dans ces formes-là de conception de l’agriculture. Nos pratiques
libèrent plus qu’elles ne font souffrir, parce qu’il peut y avoir une forme de dépendance aux outils, aux engins,
aux emprunts, etc… Depuis que j’anime des formations d’agriculteurs autour de l’agriculture de conservation
des sols et d’agroécologie, ce ne sont que des formations qui se terminent avec un sentiment d’optimisme. On
se dit : « les choses vont s’améliorer pour le sol au lieu de dégrader, on va à grader, pour aller vers du mieux. »
Ce sentiment de travailler à la sueur de son front pour gagner sa vie durement en se penchant sur le sol est très
éloigné de ce que ça illustre pour moi. »
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ANNEXE N°4 - Le sondage de Terre-net Média a questionné
l’encouragement des parents exploitants agricole à la reprise de
l’exploitation par leurs enfants.
Évolution des avis favorables et défavorables répertoriés chaque année d’octobre 2010 à juin 2016.
Selon ce baromètre, depuis presque une décennie une majorité d’agriculteurs ne souhaitent pas la reprise de la
ferme par leurs enfants dans le secteur de l’agriculture. Ce sondage a été réalisé sur internet par un échantillon
national de 683 agriculteurs âgés de 18ans et plus. Il est également précisé que la représentativité de l’échantillon
a été contrôlée par la méthode des quotas appliqués aux variables telles que la région et l’orientation principale
de l’exploitation.
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ANNEXE N°5 - Photographies des champs de culture en Dordogne suite à l’orage survenu en juin 2020
Photographie 1 – Des parcelles cultivées du voisin de
Hugues en Dordogne
Érosion massive de la couche de surface de
parcelles en agriculture "conventionnelle" avec
travail du sol (labour) et sans couverture végétale en
inter-culture. Cette parcelle est contiguë à celle de
Hugues Démoulin. Perte d'au moins 5 tonnes de
bonnes terre due à la non protection par manque de
matière organique en surface (couleur claire) due au
labour et pulvérisation réalisés avant semis. Le
carbone est parti à cause de la sur-minéralisation, ce
qui explique la couleur claire (le carbone et la
matière organique sont foncés).
©Photographie prise par François Hirrissou en juin
2020
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Photographie 25 – La parcelle de Hugues en non
labour et semis direct avec couverture végétale en
inter-culture.
Elle a résisté à 80 mm de pluie (80 l/m2) avec la
matière organique visible en surface et le sol non
battant et grumeleux et où il reste des résidus non
entraînés par l'eau
©Photographie prise par François Hirrissou en juin
2020
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Photographie 3 – Le père de Hugues,
Il marche sur sa parcelle de couleur foncée, avec juste
à côté le même sol et la même culture, mais en pratique
conventionnelle avec labour et sans couvert, beaucoup
plus claire et beaucoup moins résistant à l'érosion.
©Photographie prise par François Hirrissou en juin
2020
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ANNEXE N°6 - Organigramme des facteurs du changement de pratiques en agriculture, source du Creseb
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ANNEXE N°7 Schéma simplifié de la gestion de la sélection végétale en France
(Caplat, 2016)
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ANNEXE N°8 Le métier de « paysan-chercheur »
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ANNEXE N°9 « Fermes ouvertes, Fermes couvertes »
Extrait du document de l’Agr’eau en Dordogne qui a organisé trois jours de rencontres d’agriculteurs.trices en NouvelleAquitaine le 2, 5 et

6 octobre 2018. Lien du document PDF complet en libre accès sur internet :

https://www.agroforesterie.fr/AGREAU/documents/Agreau-programme-fermes-ouvertes-fermes-couvertes-2-5-6octobre-2018-sud-ouest-agro-ecologie-agriculture-de-conservation-agroforesterie.pdf
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ANNEXE N°10 Le Un « Comment sauver les paysans », n°271, 6 novembre 2019

Page | 24

Page | 25

PHOTOGRAPHIES
ISSUES DE L’ENQUETE
DE TERRAIN
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Photographie 26 – Jardin grimpant culture de Benoît et Carmen, Dordogne, 2020
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Photographie 27 – Le stock d’apports de matières organiques et de charbon de Benoît et de Carmen, Dordogne, 2020
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Photographie 28 – Culture avec bâche de Benoît et Carmen, Dordogne, 2020
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Photographie 29 – Récolte de l’ail à la main en fin de matinée par le stagiaire sur la ferme de Benoît et Carmen, Dordogne, 2020

Page | 30

Photographie 30 – Serre approvisionnée en eau dans la ferme de Benoît et Carmen, Dordogne, 2020
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Photographie 31 – Benoît et son fils lors de la visite de la ferme, Dordogne, 2020
Page | 32

Photographie 32 – Vue depuis la maison de Hugues sur son troupeau de vaches, Dordogne, 2020
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Photographie 33 – Champ de Sarazin, ferme de Hugues, Dordogne, 2020
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Photographie 34 – Moissonneuse batteuse New Holland TX 36 de Hugues, Dordogne, 2020
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Photographie 35 – Pâturage tournant dynamique de Félix Noblia, Pays Basque, 2020
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Photographie 36 – Veau de la ferme Larrous de Félix Noblia, Pays Basque, 2020
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Photographie 37 – Félix Noblia récolte la salade du midi dans le potager de son oncle à deux pas de chez lui
Page | 38

Photographie 38 – Félix gare le tracteur après avoir abreuver son troupeau, nous le suivons dans la voiture de Julien, son associé
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Photographie 39 – Julien règle des démarches administratives, Félis supervise la guitare à la main
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Photographie 40 – Brasserie de Pierre, Charente, 2020
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Photographie 41 – Big bag d’orge, Pierre dit produire sa bière de A à Z « de l’épis au demis », Charente, 2020
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Photographie 42 – Un système de pompe relié par un tuyau à la rivière abreuve le troupeau de Pierre, Charente, 2020

Page | 43

