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Quels freins et leviers aux changements de
pratiques dans l’utilisation des produits
phytosanitaires ?
Contexte :
•

Bassin versant de la Morcille étudié par Irstea Lyon depuis automne 1986
sur transfert des pesticides, phénomènes d’érosion et pratiques culturales

Enjeux :
•
•

Baisse des intrants
Meilleure rétention et dégradation (dissipation) des produits pour
l’amélioration de la qualité de l’eau (Zones tampons, enherbement…)

Méthodologie :
•
•
•

Entretiens semi-directifs avec des acteurs de la viticulture en Beaujolais
Observation de terrain et entretiens informels
Recherche documentaire

2

3

Des contraintes structurales
•
•
•
•
•
•

Grand nombre d’exploitations (2461 en 2009) avec de petites parcelles
dispersées
Une grosse densité de ceps par ha (jusqu’à 12 000 pieds/ha), taille gobelet
Des parcelles aux configurations spécifiques (pentes jusqu’à 40%)
Météo capricieuse
Coût de production élevé/prix de vente bas (mauvaise image du Beaujolais)
Matériel vieillissant et peu adapté aux exigences environnementales

Tracteur équipé
d’un canon oscillant

Parcelles à forte densité, taille en gobelets
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Pulvérisation au canon oscillant
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Des problèmes structuraux

•

Pyramide des âges défavorable (48% ont plus de 50 ans) : peu
d’investissement près de la retraite car :
•

•

Nombre important de Métayers
•
•

•

Peu de reprise d’exploitation (-1014 exploitants en 5 ans et peu d’étudiants
inscrits en lycée agricole spécialisé en viticulture)

Coût des intrants à la charge du propriétaire (pas une entrave pour le vigneron
qui doit assurer sa récolte et celle du propriétaire)
Les frais nécessaires à la modernisation du vignoble incombent au propriétaire
(ce dernier refuse parfois l’investissement)

Grande dépendance aux négociants (environ 85 % de la production) : prix
bas
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Evolution de la réglementation
• Interdiction de produits mais une mémoire active de leur utilisation
•
•

Arrivée des pesticides appréhendés comme des produits miracles qui
coïncide avec le boom du Beaujolais
Impression
aujourd’hui (pour certains) que les produits les plus
dangereux ont été exclus

• Une mémoire de produits particulièrement nocifs : exemple de l’arsenic
« Quand on était gamin, on reconnaissait un viticulteur qui avait traité en lui
serrant la main. L'arsenic rentrait dans le corps et s'accumulait dans le corps,
et on ne pouvait pas l'extraire. Il s'accumulait sous la peau. Ils avaient des
mains comme du bois. (…) Comme une espèce de croûte, Les outils étaient
tous limés, les manches des outils. Les voitures, mon père se tenait à un
montant de la voiture pour rentrer dedans, il n'y avait plus de peinture. Après,
les bouts des oreilles. Un temps, paf, les bouts des oreilles tombaient un petit
peu. Donc c'était l'arsenic qui partait un peu ».

Evolution des pratiques
•

Enherbement des charrois et des chemins, enherbement inter-rang (en lien
avec l’évolution du cahier des charges de l’AOC et une forte animation de la
Chambre)

Bande enherbée inter-rang

•

Des pratiques plus raisonnées (à des niveaux très divers …)

•

Une génération qui estime avoir fait beaucoup de progrès sur la santé en
termes de protection contre les produits chimiques et autres dangers :
•

« Moi, quand j'étais gamin, euh, mon père, je l'ai jamais vu se protéger... Enfin,
il se protégeait encore un peu plus que les autres, mais pas beaucoup (…) on
avait des canons qui soufflent, il n'avait pas de casque antibruit, pas de
masque, pas de gants. (…) mon autre maître de stage, c'était encore le genre à
sulfater comme ça, avec la cigarette. Donc moi, je me rappelle, je lui avais
même acheté un masque tellement nous on mettait déjà des masques».
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Des incitations convergentes

• Certiphyto : une formation utile mais un rapport à la formation
« théorique » méfiant et critique (pour ceux qui en ont le plus besoin)
•
•

Un intérêt (réel) reconnu à demi-mot
Une grande défiance pour une formation obligatoire (« ça sert à rien », « au
moins on a été au restaurant », « je savais déjà tout cela »…) qui renvoie
pour certains (les plus réticents) à une tradition de formation pragmatique au
sein d’une communauté de pairs

•

Prix des produits phytosanitaires élevés

•

Des systèmes d’accompagnement aux bonnes pratiques : expérimentation,
conseillers techniques, groupes de pratiques raisonnées, Internet (météo),
revues spécialisées…
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Un plan de restructuration
• Un plan de restructuration avec 3 objectifs :
•
•
•

diminuer coûts de production,
garantir niveau de rendement optimum,
répondre aux exigences environnementales (équipement de matériel
faces par faces (parcelles avec écartements larges, taille en cordon plus
haute et permettant une meilleure aération de la vigne))

Vieille vigne : enherbement inter-rangs
avec arrachage de rang

Jeune vigne replantée et enherbée

Vignes restructurées
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Restructuration progressive
•

Une progressive adaptation du vignoble aux nouvelles exigences
environnementales mais des réticences :
•
•
•

•

Attachement au mode de conduite hérité des générations précédentes
(question des rendements et qualité du vin)
Perte de production pendant 3 ans en cas de replantation
Coût de l’investissement (même si une aide est proposée)

Des adaptations intermédiaires : arrachage d’un rang sur six, baisse de
densité : 9000/8000 pieds/ha au lieu des 10 ou 12 000 pieds.

Un pulvérisateur équipé de trois
jets passant sous les ceps suite
à l’arrachage d’un rang sur six
dans le vignoble
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La maîtrise de l’incertitude : des pratiques
« raisonnées »?
La plupart des viticulteurs prétendent s’inscrire dans une démarche
raisonnée mais la notion correspond à des pratiques très diversifiées
Une grande dépendance aux conseillers techniques : 85% des
viticulteurs établissent un calendrier en morte-saison avec leur agrofournisseur
Mais flexibilité du calendrier par rapport à la gestion de l’incertitude :
•

L’incertitude créatrice d’angoisse : application du principe de précaution,
traitement systématique

•

L’incertitude comme plus-value d’intérêt pour le métier : nécessite une
observation fine et régulière de la vigne, une grande technicité
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Le facteur temps
L’innovation par mimétisme (on regarde chez le voisin) soumise à
réflexion et à l’administration de la preuve (produit moins polluant,
autre type de taille, enherbement, vendange en vert…)
•
•
•
•

An 1 : Observation de l’innovation
An 2 : Confirmation des résultats
An 3 : Expérimentation sur une petite parcelle
An 4 : Adoption de l’innovation

• Tenir compte du temps du cycle de production
« Un client disait « vous, en viticulture vous avez au maximum, si vous faites 40
ans de carrière vous avez 40 essais, pas plus. Un cuisinier, il fait un plat, il peut
l'essayer autant de fois qu'il veut dans la semaine ».
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Deux figures-types de viticulteurs (marquées par une très
grande variété de pratiques intermédiaires)

•

Reproduire des savoir-faire acquis ou explorer de nouvelles pratiques ?

Incertitude également dans la commercialisation des produits
• Commercialisation de la production à des négociants versus
autonomie
commerciale
(vente
en
bouteille,
stratégie
commerciale…)
Quelle engagement personnel, autonomie, marge de liberté et
ouverture d’esprit ?
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La pratique viticole insérée dans un contexte social et
économique contraignant
• Frein possible : le rejet par la communauté des pairs et des pères
(regard inquiet sur les formes innovantes, apprentissage dans
l’entre-soi)
• Age, conditions économiques, formation, insertion dans milieu
professionnel : catégories qui peuvent rendre compte de certains
écarts dans les pratiques
• Image négative de l’agriculteur pollueur : effet de repli sur soi,
discours et pratiques défensives
•

Discours justificatif : trop d’exigence de la société civile, des néoruraux, des écolos…
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Vers une viticulture bio ?

• La démarche « bio » comme horizon ou élément de comparaison
• Un regard critique sur le bio
•
•

Des contraintes administratives
Un discours marketing qui cache son jeu
• Certaines pratiques incorrectes
• Le bio pollue aussi (Nombreux traitements : concentration en cuivre,
utilisation répétée du tracteur (désherbage mécanique),…)
• Une démarche peu viable (faible rendement)
• Des vins parfois de mauvaise qualité gustative

• Un regard amusé et/ou parfois méprisant
•

Un changement trop radical pour certains (mentalité)
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Conclusion

• Une dynamique de changement en cours qui s’inscrit dans des
temporalités longues
•
•

Temporalités du travail avec le vivant
Temporalité d’un changement de génération de viticulteur

• Une multitude d’approches pour gérer l’incertitude
•
•

Problématique viticole intègre une multitude de paramètres
(nécessite une importante technicité)
Les enjeux sanitaires et environnementaux inégalement intégrés mais
une prise de conscience généralisée en cours
Un enjeu méthodologique pour les sciences humaines :
rendre compte de cette grande complexité

Perspectives : projet trajectoire
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Comparaison de 4 territoires agricoles
Beaujolais : viticulture (Irstea
Lyon-Villeurbanne)

Nord Alpilles : arboriculture (Université
Aix-Marseille)

« Cœur d’Hérault » : viticulture
(Irstea Montpellier)
Camargue & Alpilles Sud :agriculture céréalière et
oléiculture (RESSOURCE)

18

Merci de votre attention

