TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE
SUR LE BASSIN LAITIER
TARN-AVEYRON
Pour un agriculteur, adopter des pratiques agro-écologiques
relève d'un processus souvent complexe et nécessite un réseau
d'échanges particulier. Quels sont les stratégies et les jeux
d'acteurs qui sous-tendent les transitions agro-écologiques
en œuvre dans un territoire donné? Une étude préliminaire
interdisciplinaire menée sur le bassin laitier Tarn-Aveyron livre
des perspectives d'analyse originales.

L

a transition agro-écologique
nécessite souvent pour l'agriculteur de repenser son système de
production avec une approche systémique de l'exploitation.
Pour mettre
en œuvre des pratiques agro-écologiques cohérentes dans son système,
l'agriculteur s'entoure d'un ré- ~ seau d'acteurs particuliers. Un
--1ravail d'enquête (à la fois
.
- "'agronomique et socioloJ' ':::.:~ gique)
a été réalisé par

des étudiants (1) de l'INPT-ENSAT en
spécialisation AGREST (2) sur le bassin
laitier Tarn-Aveyron auprès de d'agriculteurs en polyculture-élevage et des
professionnels avec lesquels ils sont en
relation. Ces étudiants ingénieurs ont
été encadrés par 2 chercheurs en agronomie des territoires (Olivier Thérond,

Inra UMR AGIR et Julie Ryschawy,
INPT ENSAT) et par un chercheur en
sociologie des organisations (Thomas
Debril, Inra UMR AGIR).

• REPENSER LE SYSTÈME
DE PRODUCTION AU-DELÀ
DE L'ASPECT TECHNIQUE
L'exploitation
agro-écologique
est
conceptualisée ici comme un système
de production qui repose sur le fonctionnement des écosystèmes cultivés
et naturels. Il s'agit de limiter au strict
minimum la consommation d'intrants
industriels et de s'appuyer sur les mécanismes naturels, ou services écosystémiques, pour les substituer au moins
partiellement aux intrants. Un ensemble
de pratiques peut être mobilisé pour

(1) Kasilla Barreto, Beatrix Beziat, Bastien Boissonnier, Jeanne Bouteiller, Laura Chevalier, Thomas
Cochini, Anais Oaurtieu, Ade/aïs Oedieu, Camille Oubos, Julien Ouboudrieu, Andrea Gabrie/, Camille
Hesse, Adrien Le Lay, Xavier Lejus, Camille Meteyer, Bastien Paix, Tifenn Pedron, Marine Philippe,
Ooriane Raout, Guillaume Vente/on.
(2)AGRo-Ec%gie du Système de production au Territoire.

LE PAYSAGE PATRIMONIAL DES CAUSSES
DE L'AVEYRON, UNE MOSAïQUE
COMPLEXE COMPOSÉE DE PRAIRIESÀ
FLORE WARIÉE ET D'ÉLÉMENTS SEMINATURELS DANS LESQUELS S'INSÈRENT
LES SYSTÈMES D'ÉLEVA~E RUMINANTS.
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réduire les charges de travail, concilier performances environnementales
et économiques, comme par exemple
la réduction du travail du sol, la diversi1ication des cultures et des produits
commercialisés. L'agro-écologie nécessite souvent de repenser le système de
production avec une approche globale
de l'exploitation. Transformer un système de production « conventionnel»
en un système agro-écologique nécessite la mise en œuvre d'une « transition
agro-écologique ».

• DES NIVEAUX DIFFÉRENTS
D'ENGAGEMENT DANS
UNE TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE
Cette étude a été mise en œuvre dans
le cadre du projet ANR-Tatabox mené
par l'Inra sur la transition agro-écologique dans le bassin du Tarn-Aveyron.
5 agricu Iteurs en polycu Iture-élevage
ou élevage laitier ont été sélectionnés
pour représenter différents niveaux
d'engagement dans la transition agroécologique:
d'un agriculteur
cher-
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chant à augmenter l'efficience de son
système conventionnel à des agriculteurs plus ou moins impliqués dans
une re-conception
agro-écologique
de leur système, re-conception
basée sur une gestion spatio-temporelle
très réfléchie de la biodiversité de
leur exploitation. Des entretiens avec
ces agriculteurs ont permis de comprendre leur trajectoire et d'identifier
les acteurs clefs en relation avec des
agriculteurs. Dans un second temps,
27 entretiens semi-directifs complémentaires ont été réalisés auprès des
acteurs mentionnés.

• DES AGRICULTEURS
EN « AGRO-ÉCOLOGIE
POUSSÉE»
Certains agriculteurs se sont réorientés
dans une démarche agro-écologique
et mettent en place de nouvelles pratiques sur leur exploitation. Suite à une
crise profonde de leur système de production (crise économique, sols dégradés ... ), parfois les poussant à une profonde remise en cause, ces agriculteurs

ont souhaité repenser leur système
globalement.
Ils prennent désormais
le temps de se renseigner, d'échanger et de participer à des formations
dont ils sont parfois eux-mêmes support. Ces agriculteurs se placent dans
une dynamique de remise en question
pour améliorer le système en continu,
notamment en innovant a1in d'améliorer les performances économiques et
environnementales et en réduisant leur
charge de travail.

• DES AGRICULTEURS
EN « AGRO-ÉCOLOGIE
MODÉRÉE»
Ces agriculteurs sont partiellement engagés dans la dynamique agro-écologique dans le sens où ils n'optent que
pour une partie des pratiques potentiellement applicables sur leur exploitation. Ils font preuve d'ouverture et
recherchent le conseil et le partage
d'informations pour des pratiques requérant une haute technicité et de solides connaissances. Ils ne cherchent
pas à repenser le fonctionnement de
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r• PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES PRINCIPALES RELATIONS AYANT FAVORISÉ L'ADOPTION
DE PRATIQUES AGRO-ÉCOLOGIQUES
PAR LES AGRICULTEURS ENQUÊTÉS.

(J)

Association

t
•••

Syndicats •••
CUMA
avec matériel agroécologique
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Association Bio .•••
Entreprise Bio •••

"

====-

Chambre
d'Agriculture
SODIAAL
ou LACTALIS

Autres agriculteurs •••.

•••••
•••

Ces agriculteurs sont dans une logique
de production intensive, strictement
dépendante des intrants industriels.
Il est possible de les caractériser par
l'acceptation de prix de vente faibles
puisqu'ils sont imposés par le système de grande distribution et une
recherche d'économie
d'échelle, où
acheter en gros est plus intéressant
économiquement que de produire sur
l'exploitation
l'élément complémentaire pour le troupeau. L'autonomie
alimentaire n'est donc pas nécessairement envisagée mais un fort investissement technique et financier est mis
dans la technologie pour limiter les
intrants (expertise en nutrition, inves-
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• DES AGRICULTEURS
« CLASSIQUES»
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classique
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Nutritionniste

Ecole

l'ensemble de l'exploitation et il subsiste une dépendance significative visà-vis de la plupart des intrants industriels. Cependant. il convient de noter
que leur système de production évolue
pas à pas pour faire face progressivement à sa complexité grandissante.

CUMA sans matériel agroécologique

tissements dans les bâtiments, ... ). Ces
gros investissements technologiques
et génétiques sont le principal moyen
pour augmenter la production.

• DES RÉSEAUX
SPÉCIFIQUES AUX
DIFFÉRENTS TYPES
D'AGRICULTEURS
Les 3 types d'agriculteurs
définis
précédemment
s'entourent
d'acteurs communs ou différenciés pour
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atteindre
leurs objectifs
distincts.
L'analyse des réseaux de chaque agriculteur a permis de dessiner un schéma de synthèse (cf. figure) illustrant
la diversité d'acteurs dont les agriculteurs s'entourent pour réfléchir à leurs
pratiques. Ce schéma met en évidence
les acteurs qui influent sur l'adoption
(ou non) de pratiques agro-écologiques et le rôle de chacun dans les
objectifs des producteurs. Il n'a pas
pour vocation d'être exhaustif car il
se base sur les résultats des 5 entre-
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tiens réalisés auprès des agriculteurs
en production laitière et des 27 entretiens réalisés auprès des acteurs principaux de leur réseau professionnel
sur le territoire Tarn-Aveyron. Seules
les relations majeures ayant joué, aux
dires des agriculteurs, sur l'adoption
de nouvelles pratiques sont représentées. D'autres relations peuvent
exister mais ne sont pas considérées
comme centrales dans les choix des
agriculteurs. L'analyse de réseaux a
révélé des points clés de divergence
entre les différents types d'agriculteurs pour partie détaillés ci-dessous.

• DES LOGIQUES
D'INNOVATION
DIFFÉRENTES
Les différents groupes sont tous initiateurs d'innovations, mais ils s'approprient différemment les pratiques en
fonction de leurs objectifs:
• A la suite d'un problème économique, un des éleveurs en « aqro-écologie poussée» a réalisé un changement drastique de son système en
s'appuyant sur des innovations agroécologiques. L'insertion dans des réseaux d'apprentissage entre pairs lui
permet de mettre en place ces innovations, sans passer par des réseaux de
conseil plus classiques et descendants.
• Les agriculteurs en « aqro-écologie modérée » éprouvent le besoin
de tester les pratiques alternatives sur
une partie de leur exploitation. Cela
concerne par exemple l'atelier végétal
et le travail du sol. Les conseils de techniciens ou d'autres agriculteurs sont
déclencheurs de ces initiatives.
• Les agriculteurs « classiques» cherchent à simplifier le système technique
en se focalisant sur un atelier. Les innovations mises en place sont parfois
adoptées de façon radicale et rapide
sur conseil extérieur et sans vérification
de la cohérence avec le reste de l'exploitation. L'exploitation enquêtée est à
la pointe de la technicité grâce à l'uti-
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Iisation d'outils automatisés de haut niveau technologique et à l'aide de spécialistes en nutrition et génétique.

• UNE CONSTRUCTION
DE CONNAISSANCES BASÉE
SUR DES PRESCRIPTIONS
DE NATURES DIFFÉRENTES
Les agriculteurs des 3 typologies mobilisent des méthodes d'acquisition de
compétences très différentes qui reposent sur l'expertise d'acteurs différents:
• L'apport de connaissances aux agriculteurs en « agro-écologie poussée»
se fait majoritairement
de façon horizontale, par des dialogues et des comparaisons entre pairs. Ceci permet de
remettre en question et de réorganiser régulièrement le système en place.
Dans ce modèle, les systèmes de production des agriculteurs pairs sont
utilisés comme support de connaissances.
• Plutôt prudents, les agriculteurs en
« agro-écologie modérée» se tournent
vers le conseil de techniciens privés
et publics qu'ils comparent. Ils ont
ouvert à la découverte de nouvelles
techniques afin de développer leurs
performances
économiques
et/ou
environnementales.
• En ayant recours à l'expertise de
conseillers d'organismes reconnus et de
confiance, les agriculteurs « classiques»
reçoivent des prescriptions
davantage descendantes (( top-down ») auxquelles s'ajoutent des échanges entre
pairs ayant la même logique de production. Les connaissances mobilisées
reposent sur la précision de chiffres experts « indiscutables », La démarche empruntée est plus « mécanique» et il n'y
a pas de volonté de la diffuser.
Les échanges intergroupes sont limités et seul le groupe en « aqro-écologie modérée », plutôt intermédiaire
dans sa vision de son système, a des
échanges ponctuels ou réguliers avec
les 2 autres.

• CONCLUSION
ET PERSPECTIVES
Aujourd'hui,
chacun s'approprie une
définition de l'agro-écologie et utilise
parfois ce terme pour promouvoir ses
activités. De nombreux acteurs pensent
que l'agro-écologie est un terme « à la
mode» utilisé par le gouvernement et
ne se sentent pas concernés.
La loi d'avenir initiée par Stéphane
Le FolI, ministre de l'Agriculture, de
l'Alimentation et de la Forêt, est une
opportunité pour la diffusion de l'aqroécologie. Des agriculteurs précurseurs
remettent en cause les habitudes et les
idées reçues, et contribuent à la diffusion de leurs pratiques, notamment en
étant à l'initiative de groupes d'agriculteurs porteurs de ce modèle d'agriculture. Certains « agriculteurs moteurs»
cherchent à développer l'agro-écologie
à l'échelle du territoire en demandant
aux structures d'accompagnement
la
mise en place de formations sur des
thématiques clefs. Ces formations leur
permettent d'échanger directement sur
les difficultés rencontrées sur le terrain,
et de présenter de nouvelles stratégies
de conduite des systèmes de production aux autres agriculteurs du territoire. Cette analyse préliminaire a permis d'envisager des pistes de réflexion
intéressantes, mais l'échantillon
est
trop petit pour pouvoir conclure plus
généralement. Cette méthode d'analyse sera reproduite au fil des années
avec les étudiants de la spécialisation
AGREST pour élargir le nombre d'acteurs rencontrés et monter en généricité .•
Julie Ryschawy, Thomas Debril,
Jean-Pierre Sarthou et Olivier Thérond
Contacts:
-Inra, UMR 1248 AGIR, 31326 CastanetTolosan; julie.ryschawy@ensat.fr
-INPT - ENSAT, UMR 1248 AGIR, F-31326
Castanet-Tolosan
N.B : un article plus complet sur cette étude est
à lire dans la revue" Fourrages n0222 » éditée
par l'Association Française pour la Production
Fourragère.

