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« Trajectoires » : une recherche-action 
dans un contexte sociopolitique compliqué

• Objectifs Ecophyto 2+ : réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires

• Dans un contexte de controverses sociotechniques et politiques 
autour des pesticides

• Approche centrée sur les discours des agriculteurs, leurs 
perceptions et vécus dans l’utilisation des produits 
phytosanitaires et les changements relatifs à cette utilisation au 
sein de la famille

• Une approche comparative et pluridisciplinaire



Le projet « Trajectoires » : repérer des moments de 
changements dans des histoires familiales d’agriculteurs

Une hypothèse centrale

• « La famille peut être un atout pour la pérennité, la 
transmission, les solidarités tout comme elle peut 
s’apparenter à un héritage lourd, un lieu d’oppression et 
son ouverture permet un rapprochement avec les 
autres secteurs de la société » (Gasselin et al., p.376)



Comparaison de 4 territoires agricoles

« Cœur d’Hérault » : viticulture 

Camargue & Alpilles Sud :
agriculture céréalière et oléiculture  

Beaujolais : 
viticulture

Nord Alpilles : 
arboriculture



Un dispositif de recherche interdisciplinaire 
en lien avec les territoires 
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Des enquêtes réalisées dans un 
contexte sociopolitique tendu

Territoires 
agricoles

Nombre 
Entretiens
Agriculteur
s

Nombre 
Entretiens 
Acteurs  
institution
nels

Total des 
entretiens

Beaujolais 39 4 43

Camargue 23 9 32

Cœur 
d’Hérault

29 4 33

Nord Alpilles 23 9 32

TOTAL 113 26 140

 Personnes très occupées et sur-enquêtées
 Contexte réglementaire qui s’intensifie
 Couverture médiatique : « champ de controverses »
 Fort sentiment de stigmatisation



Résultats : Période systématique de l’utilisation des 
pesticides

Contexte après-guerre de modernisation, capitalisation, révolution verte…

• la disponibilité et l’offre des produits ; 

• efficacité (produit miracle) libérant les agriculteurs de tâches difficiles (le 
désherbage notamment) ; 

• des représentations sur ce que doit être une parcelle « bien tenue », propre, 
sans herbe, avec des arbres ou des pieds de vignes vigoureux, de beaux 
fruits ; 

• l’idée de participer à un effort national de « sécurité alimentaire » ; 

• la commodité d’un traitement « systématique » aux dates prescrites par les 
commerciaux ; 

• une utilisation sans prise de précaution particulière pour l’utilisateur et ses 
proches

• une convergence d’intérêts entre agriculteurs et agro-fournisseurs. 



L’avènement des préoccupations 
environnementales et sanitaires

Contexte de crise économique et idéologique, désindustrialisation, le 
retour du sujet (bien-être, qualité de vie, loisirs…)

• Mise en question du référentiel systématique mais des 
trajectoires multiples :

• Maintenir un Statu Quo
• Savoir des anciens
• Traitement rassurant

• Pratiques « raisonnées » et alternatives
• Approche davantage qualitative

• Conversion biologique ou biodynamique
• Une démarche militante et holistique 



Des configurations sociales et familiales, 
économiques et techniques singulières
• Capital social et culturel :  tendance à une certaine reproduction

• Niveau d’étude du père semble jouer sur le parcours d’étude de la génération suivante
• Transmission de mentalités et savoir-faire de base 
• Apprentissage intrafamilial et trajectoire estudiantine

• Une part de l’apprentissage concret au sein de la famille pensé comme un acquis difficilement remis en 
question

• Importance du « bagage scolaire »
• Moins on a de diplôme  + on reproduit les parcours et les pratiques
• Plus on a de diplôme + on réfléchi à ses pratiques + d’autonomie

• Rôle des institutions
•Accompagnement économique et technique (dépend des valeurs et positionnements soutenus)

• Des échanges (discursifs et de savoir-faire) intergénérationnelles qui ouvrent 
au « raisonnement »

• Connaissance des principes actifs
• Question environnementale



L’attachement comme frein ou levier

• Attachement territorial
• Terroir attaché à des pratiques familiales
• La terre comme un bien à respecter (adoption de nouvelles pratiques moins 

impactantes ou discours légitimant : « on va quand même pas abîmer notre 
héritage! »)

• Attachement familial
• Loyauté aux ascendants : respect et transmission d’un savoir-faire
• Loyauté aux descendants : préparer le terrain à de nouvelles exigences 

sociétales et économiques

• Attachement professionnel
• Une forme de tradition
• Un métier en perpétuelle évolution adaptative
• Le regard des pairs



Exemple de changement progressif 
intergénérationnel



Des options différentes au sein d’une même 
famille



Le père fondateurNé années 1920

M.L. 1950/2010

D’abord conventionnel 
puis souhait de retrouver 
qualité de vin de son père : 
vin nature

M.L. Né années 1990 Fils : vin naturel et bio

Famille L. Viticulture Beaujolais

Une référence 
du vin naturel 
dans le 
Beaujolais et 
au delà

Une saga familiale



D’un référentiel systématique et 
contraint 
à une pluralité de configurations 
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Conclusions

• Quatre terrains d’étude avec des spécificités locales : productions, terroir…

• Une prise de conscience générale de la problématique environnementale et 
sanitaire  mais ressentie comme une pression extérieure et/ou comme un 
engagement personnel
• Des blocages
• Des formes de résiliences aux crises économiques, éthiques et environnementales

• Complexité des situations et des réponses apportées
• Des négociations entre des valeurs contradictoires (économiques, écologiques, formes 

d’attachements…) et avec des pressions multiples (société, communauté professionnelle…)

• Nécessité d’une accompagnement adapté à cette complexité et à l’échelle des 
territoires



Merci de votre 
attention !
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