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Avant-propos :  

 Depuis déjà six années, l’agriculture est rentrée dans ma vie, par de nombreuses petites portes, 

et en grande partie, par les écrans. Marqué par le film « Les moissons du futur », je me aussitôt 

tourné vers l’agriculture biologique, et au fur et à mesure de mes recherches, vers les concepts 

de permaculture et d’agroécologie. J’en suis rapidement arrivé à me documenter sur des 

techniques culturales telles que l’agroforesterie, la gestion intégrée des ravageurs, le 

nonlabour. C’est après plusieurs années que la question du monde agricole, et plus 

précisément des agriculteurs, s’est imposée. Celle-ci fut un temps éludée par ce qu’on nomme 

maintenant « agribashing ». Mais le constat que je ne ferais rien sans lui s’est m’a fait réagir. 

Ainsi, si la pratique était ma porte d’entrée vers un intérêt à l’agriculture, l’humain prenait de 

plus en plus d’ampleur dans mes préoccupations.       

Deuxième éveil, pour ainsi dire, la prise de conscience de la situation d’érosion du nombre 

d’agriculteurs, due à un désintérêt pour la reprise de la part des jeunes, à des situations de 

détresse économique et morale, à un processus d’agrandissement continu de la taille des 

exploitations,…provoquait en moi un sentiment de malaise. Assistant alors en 2016 à une 

journée sur l’agriculture de conservation organisée par l’association BASE (Biodiversité 

Agriculture Sol et Environnement), je découvrais des agriculteurs de tout âge qui avaient 

l’envie de continuer, l’envie de réussir, et qui parlaient vie du sol, ver de terres et petits oiseaux. 

Il se dessinait sous mes yeux alors des pistes de solution pour les problématiques auxquelles 

j’avais été sensibilisé.  

Enfin, récemment, la découverte de l’ouvrage Paysans du XXIème siècle de Jan Douwe van Der 

Ploeg me présentait un cadre d’analyse du monde agricole qui éclaircissait une vision encore 

brouillonne que je pouvais en avoir, et faisait encore une fois un lien entre les humains, leur 

impact sur l’environnement et sur le monde agricole et la société.  

Ce travail m’aura permis, outre de nourrir le débat sur la place de l’agriculture de conservation 

des sols en agroécologie, de me rapprocher plus encore de ce monde qu’un temps j’ai rejeté.  

J’espère y trouver ma place rapidement et le supporter de mon mieux.  
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Résumé / Summary  

« Quelle agroécologie pour les réseaux d’ACistes en Berry ? Apports de l’analyse des réseaux sociaux pour 

questionner l’influence du réseau sur les processus d’innovation. »  

 L’analyse des réseaux sociaux est un cadre méthodologique permettant de questionner les relations entre individus 

au moyen de mesures développées depuis plusieurs décennies. Son utilisation a été faite auprès d’agriculteurs 

engagés dans des démarches d’agriculture de conservation des sols situés dans la province historique du Berry, dans 

le Centre de la France. Ceux-ci ont été enquêtés à la fois par des entretiens, mais aussi par la participation à plusieurs 

évènements comme des tours de plaine. Leur réseau personnel de relation été constitué et a permis une observation 

plus large des phénomènes relationnels. Mais ce travail de recherche permettait aussi de questionner l’agriculture 

de conservation en tant que voie de repaysannisation des agriculteurs qui l’appliquent. Ce terme renvoie aux travaux 

du sociologue rural Jan Douwe Van der Ploeg, et à son ouvrage « Paysans du XXIème siècle – Mouvements de 

repaysannisation dans l’Europe d’aujourd’hui ».  Il décrit la repaysannisation comme l’application d’un certain 

nombre de mécanismes par les agriculteurs qui leur permet de répondre aux problèmes posés par le modèle agricole 

dominant, ceci principalement en travaillant avec la nature, collectivement, et en augmentant leurs connaissances et 

savoir-faire. En utilisant l’analyse des réseaux sociaux, il était attendu des résultats sur l’influence que le réseau 

pouvait avoir sur ce processus. Si certains profils d’agriculteurs ont pu être reliés à des types de  réseaux, ce cadre 

d’analyse employé seul semble insuffisant pour saisir la totalité des phénomènes relationnels à l’œuvre et leur 

influence. Son hybridation avec d’autres cadres d’analyse de la sociabilité, ainsi que des approches basées sur les 

logiques de décision des exploitants notamment  pourrait permettre d’y remédier. L’utilisation de ses outils et 

concepts à des fins d’accompagnement des agriculteurs apparait, elle, prometteuse.  

  

 

  

« Which Agroecology for the conservation agriculture farmers networks in the historical region of Berry ? 

Influence of social network on innovation process questionned by the social network analysis.  

 The social network analysis (SNA) framework permit a focus on relationship between people and to mesure them 

by several kind of measures. Its implementation has been made over conservation agriculture farmers in the historial 

province of Berry, in the center of the France. They have been surveyed individually by interviews and by the 

participation to field demonstrations. Their egonetwork has been established and allowed the observation of larger 

relationship phenomena. Yet, this work focused on questionning conservation agriculture as a pathway to 

repeasantization. This term refers to the Jan Douwe Van der Ploeg book « The New Pesantries – Struggles for 

autonomy and sustainability in an era of empire and globalization ». He describes this process as a group of 

mechanism farmers can action to reach more autonomy and face agricultural crisis. This by  working together, with 

nature, and strengthening their knowledges and skills. It was supposed the use of SNA would bring some results 

about influence the network could have on this process. If some farmers profils have been related to some network 

type, this framework seem to be innefficient to catch the totality of relational phenomena. Its hybridization with 

other social analytics framework and decision-making approachs might allow to solve this problem. The 

implementation of tools and concepts of SNA in farmers network management seems hopeful.  
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AC – Agriculture de Conservation  

APAD – Association de Promotion de l’Agriculture Durable  

ARS – Analyse des Réseaux So-ciaux  

BASE – Biodiversité Agriculture Sol et Environnement, autrefois Bretagne Agriculture Sol et  

Environnement (association)  

CETA – Centre d’Etudes des Techniques Agricoles  

CFPPA – Centre de Formation Professionnelle et de Promotion pour Adultes  

CR – Coordination Rurale (syndicat)  

CUMA – Collectif d’Utilisation du Matériel Agricole  

FNSEA - Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles  

GDA – Groupe de Développement Agricole  
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JA – Jeunes Agriculteurs (syndicat)  

NLSD – (Festival du) Non-Labour et Semis Direct  

PADV - Pour Une Agriculture du Vivant (association)  

RIAV – Rencontres Internationales de l’Agriculture du Vivant  

SIMA – Salon International du Matériel Agricole  

SD – Semis Direct  

SDSC – Semis Direct Sous Couvert  

SDSCV – Semis Direct Sous Couvert Vivant  

TCS – Techniques Culturales Simplifiées  
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Glossaire  

ACiste : se dit d’un agriculteur pratiquant un système en agriculture de conservation des sols.  

Couvert végétal : terme comprenant à la fois les résidus de culture comme les pailles et les 

couverts vivants, qu’ils soient permanent ou temporaires.  

Couvert permanent : plantes pérennes implantées sur une parcelle pour une période de 

plusieurs années à des fins agronomiques. Le plus souvent, des légumineuses.  

Couvert d’interculture : le plus souvent en mélange d’espèces et de familles, plantes annuelles 

ou bisannuelles implantées entre deux périodes de culture à des fins agronomiques.  

Dephy : les fermes Dephy font partie d’un programme national, le plan Ecophyto, qui cherche 

à favoriser les innovations permettant des diminutions fortes de l’utilisation de produits 

phytosanitaires.  

TCiste : se dit d’un agriculteur pratiquant un système de techniques culturales simplifiées.  

Tour de plaine : visite d’une ou plusieurs parcelles sur une exploitation ou une parcelle 

expérimentale à des fins explicatives et démonstratives, donnant souvent lieu au test de la 

bêche.  

SDiste : se dit d’un agriculteur pratiquant le semis direct  

SEMEATiste : se dit d’un agriculteur possédant un semoir de la marque Semeato  
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Introduction :  

 L’agriculture de conservation des sols (AC) est un modèle d’agriculture qui entend prendre pour principe 

premier le respect du sol. L’acceptation de son caractère vivant et dynamique permet sa revalorisation face 

à une conception qui lui confère un simple statut de support de culture. A cet effet, elle se base sur trois 

principes fondamentaux dont l’adoption simultanée est sensée améliorer à la fois les qualités physiques, 

chimiques et biologiques du sol1.  

1. Présentation de l’agriculture de conservation des sols  

Ces principes consistent premièrement, et historiquement, en la diminution la plus poussée possible des 

opérations de travail du sol. Il en va ainsi de la forme initiale de l’AC qu’est le non-labour et qui se base 

uniquement sur la suppression de cette opération jugée trop agressive pour la vie du sol. Comme les deux 

autres principes, cette suppression du travail du sol peut être effectuée à des degrés divers, allant du 

nonlabour seul, en passant par les Techniques Culturales Simplifiées (TCS) jusqu’au semis direct (SD) où 

la seule opération effectuée en lien avec le sol est un semis avec une perturbation minimale de la couche 

superficielle. Ensuite vient le principe de couverture permanente du sol. Derrière ce terme se cache 

également une diversité de mises en application : la couverture possède à la fois une conception vivante et 

morte. Les couverts végétaux d’interculture, semis de plantes occupant la parcelle entre une période de 

récolte et de semis de culture, sont particulièrement développés dans ce type d’agriculture. La couverture 

vive, où la culture se fait au sein d’une parcelle occupée par des plantes pérennes, le plus souvent d’une 

légumineuse, est également en développement en France et dans la région étudiée. Le couvert mort est 

représenté, lui, à la fois par le couvert végétal détruit et par les résidus de culture laissés au champ. Enfin, 

la rotation des cultures, si elle n’est pas exclusive à l’ACS, vient achever le triptyque agronomique. Elle 

consiste en l’introduction de nouvelles cultures au sein de la parcelle dans des buts de préservation des 

cycles en nutriments et diminution des pressions des bio-agresseurs sur les cultures. Notons que dans ce 

travail, l’agriculture de conservation a été entendue comme une démarche et non comme une situation 

stable.  

   Les objectifs de l’agriculture de conservation  

 Par le biais de ces grands principes, l’agriculture de conservation des sols poursuit plusieurs objectifs. 

Premièrement, elle cherche à donner une réponse à des problèmes agronomiques tels que la gestion des 

adventices, des bio-agresseurs, de la fertilité du sol ou de la réserve utile en eau. La lutte contre l’érosion 

hydrique et éolienne des sols revêt un caractère central, touchant à la fois l’agriculteur, mais étant 

également largement mobilisée à des fins de promotion de ces méthodes ainsi que nous le verrons 

ultérieurement. Ces systèmes sont également porteurs de promesses en termes économiques, en particulier 

sur la diminution des charges de mécanisation et d’intrants. En cela, le terme d’ « auto-fertilité » représente 

le stade ultime d’un système ACS, où la maximisation du potentiel naturel de l’agrosystème permet la 

réduction maximale des interventions du cultivateur, en particulier de l’apport d’intrants. D’autres 

                                                        
1 La définition donnée de l’agriculture de conservation se base à la fois sur celle éditée par les Nations Unies, 

l’INRA et les associations françaises constituées autour de ses systèmes.  
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objectifs existent, relatifs à la qualité de vie de l’exploitant, et consistent en une diminution du temps de 

travail. Ils sont également accompagnés d’objectifs sous-jacents comme un regain de sens et d’envie par 

rapport au métier ou la réponse à des pressions sociétales.  

2. Des démarches profitant de décennies de développement par le terrain.  

 Plusieurs signes tendent à montrer que l’agriculture de conservation des sols, dans son acceptation basée 

sur les trois piliers agronomiques, représente une version plus aboutie de démarches basées sur la simple 

suppression du travail du sol. Ainsi l’exprime Dominique Soltner, auteur de multiples publications sur ces 

systèmes :  

-« Les TCS des débuts, axées sur le non-labour, une agriculture SANS, devenaient une agroécologie 
AVEC tout ce qui le remplace : d’autres matériels d’autres couverts végétaux, d’autres assolements et 
rotations, avec aussi et surtout d’autres résultats »2.  

Questionné sur son parcours lors d’une assemblée générale, un agriculteur engagé depuis 20 ans dans la 

démarche confie :  

« On était dans une période où beaucoup commençaient à avoir des problèmes dans des systèmes en TCS 
simple, aux environs de la fin des années 2000. Et puis à partir de là, Frédéric Thomas et toute son équipe 
ont vu qu’on était dans l’impasse et ont commencé à parler de couverts végétaux et à nous montrer un 
nouvel horizon3. »  

 En France, le pays choisi pour cette recherche, les systèmes AC semblent entrer dans une phase de 

maturité. Certains agriculteurs ont entamé de telles démarches depuis 30 à 40 ans et ont apporté leur lot 

de connaissances, de retour d’expériences et d’échecs aux réseaux d’agriculteurs, construisant ainsi un 

ensemble de savoirs profitable à d’autres. Il s’avère alors que les postulats de départ des TCS, engageant 

l’activité biologique (ver de terre, mycorhizes) comme objets de remplacement des outils de travail du sol 

et intrants, sans être remis en cause, ont été amenés à être réfléchis différemment comme menant 

inévitablement à de nouvelles pratiques (notamment les couverts végétaux). Ce virage provoque en 

agriculture de conservation une multiplicité de démarches et dénominations, telles que l’agriculture 

régénérative, l’agriculture positive, et une ouverture vers d’autres systèmes comme l’agriculture 

biologique et les systèmes d’élevage, ainsi que nous le verrons au sein du territoire étudié. 

    

  

  

  

                                                        
2 Propos recueilli sur le site www.soltner.fr  
3 Anonyme  
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  Des signes multiples d’une maturité de la démarche.  

 Cette maturité de l’AC en tant que mouvement et force de proposition de systèmes « alternatifs » se mesure 

d’abord de manière chronologique et technique, comme nous l’avons annoncé ci-dessus. Par ailleurs, elle 

se manifeste également par un intérêt et une préoccupation croissante de la part du monde politique et 

institutionnel.  

- Des connivences avec le monde politique  

 Premièrement parce que la question de l’interdiction du glyphosate a forcé les réseaux à augmenter la 

visibilité de ces systèmes et à instaurer des dialogues avec les hautes sphères (Lettre ouverte sur le 

glyphosate, BASE 2018 – Annexe 1). En atteste la présence accrue de l’AC dans les discours des ministres 

de l’agriculture successifs et dans les vœux 2019 du Président Emmanuel Macron. Ces liens n’ont cependant 

pas attendu un risque de déstabilisation pour se tisser. A la faveur d’un ministre de l’agriculture engagé 

qui entretenait des relations directes avec des ACistes, l’AC a pris sa place en 2013 dans le PAE – projet 

agroécologique pour la France. Aux côtés de systèmes tels que l’agroforesterie et de questions comme 

l’autonomie fourragère, elle rentre dans un projet large d’inscription de l’agriculture française dans une 

trajectoire vers plus de durabilité. A ce titre, le sujet de la gestion de la matière organique, dont s’est 

largement emparé l’AC comme base d’un sol vivant, représente un élément porte-parole et de publicisation 

(Hecquet, 2018) de choix par rapport à des enjeux de politiques publiques comme le réchauffement 

climatique, l’érosion des sols et la gestion des produits phytosanitaires (Landel, 2015). Le Président François 

Hollande aura été fait Haut Patron des rencontres internationales de l’agriculture durable durant les cinq 

années de son quinquennat, ainsi que Nicolas Sarkozy avant lui. Aujourd’hui, s’il n’est plus ministre mais 

maire du Mans, Stéphane Le Foll propose l’AC et plus largement l’agroécologie comme projet de 

métropole. Aussi, un député européen a été fait invité d’honneur à l’assemblée générale d’une des 

associations AC, l’APAD et a parlé d’avenir aux membres du réseau national. Autant d’éléments qui 

illustrent une inscription de l’AC dans une certaine sphère politique.  

- Un soutien par les institutions…  

 Celle-ci ne saurait aller sans une reprise par les institutions gouvernementales et nongouvernementales. 

La question du sol et des techniques de l’AC mobilise en effet les chercheurs de l’INRA et de différentes 

universités comme les instituts de recherche agronomique Terres Innovia ou Arvalis. Des évènements se 

multiplient également dans la communauté scientifique, que ce soit des colloques ou des rencontres autour 

de l’initiative 4 pour 1000 pour laquelle l’AC représente un modèle de choix à l’égard du stockage carbone. 

La valorisation des services écosystémiques potentiels opérant en démarche AC lui permet également de 

sortir du simple cadre agricole. En des lieux spécifiques (notamment les captages d’eau), elle profite de 

subventions à l’achat de semoirs de semis direct et de partenariats avec des syndicats mixtes de l’eau ou 

des parcs naturels régionaux.  
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- … et d’autres acteurs du monde agricole.  

 Progressivement, l’AC prend sa place auprès d’autres acteurs classiques du monde agricole. Si 

historiquement le syndicat de la Coordination Rurale est à l’initiative du Festival de Non-Labour4, le 

syndicat majoritaire, la FNSEA, les Jeunes Agriculteurs, et même les Confédérations paysannes se saisissent 

de la question des sols et de ces systèmes innovants, notamment en organisant des journées thématiques, 

des rencontres, et maintenant des projections de films. La presse agricole ne laisse pas d’incorporer du 

contenu à ce sujet. Le semestriel Le betteravier consacre un article à un test de sol permettant de mieux le 

comprendre et le gérer (n°1087 – Février 2019). Le magazine Cultivar Leaders, à l’instar de La France Agricole, 

multiplie les occurrences d’articles sur le semis direct ou les TCS, ainsi que les conseils de couverts et de 

diversification de rotation. Son n°95 (Juillet-Août 2019) aborde à la fois le sujet du semis direct, de 

l’agriculture régénérative et un dossier sur le pâturage de couverts et l’animal comme restaurateur de la 

vie du sol. Le magazine du gouvernement Alim’Agri opère également une action de plébiscite, laissant une 

grande place aux témoignages d’agriculteurs.  

- L’AC au grand jour.  

 Plus loin encore que les sphères politiques et institutionnelles, la publicisation de ces systèmes se fait par 

de multiples canaux, en particulier par l’action de plaidoyer de l’association APAD. On parle d’AC dans 

les journaux télévisés, dans les émissions de jardinage et les programmes de chaines culturelles. Les 

journaux régionaux et locaux donnent une place aux témoignages d’ACistes que la passion, ou une 

formation dispensée par une des associations, amènent à s’exprimer publiquement sur leurs pratiques. On 

accueille même le public sur son exploitation comme dans un musée, lors des journées nationales du 

patrimoine, pour présenter le sol comme objet patrimonial.  

 Autant de signes qui montrent que l’AC est sortie d’une situation très confidentielle au sein de petits 

groupes d’agriculteurs innovants, se faisant connaitre et possiblement soutenir par différentes sphères de 

la société.  

    

  

                                                        
4 Créé en 1999, son nom  a été élargi en Festival du Non-Labour et Semis Direct - NLSD  
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3. Interroger l’AC comme nouvelle voie agricole.  

 A ce stade, et face à une prise de masse d’un système qui cherche à se proposer comme troisième voie, il 

paraît légitime de se questionner sur les vertus transformatrices de l’AC par rapport à une agriculture dite 

conventionnelle. Déjà, A. Vankeerberghen et P. Stassart (2016) ont pu interroger la façon dont l’AC pouvait 

émerger en tant qu’innovation. Par le biais de la grille de lecture niche-régime-paysage de la perspective 

multi-niveaux (Geels, 2011), les chercheurs mettent en lumière la spécificité des systèmes AC en tant 

qu’innovation de niche émergeant au sein de l’agriculture conventionnelle. Abordant ce phénomène par le 

terme d’insularisation, ils affirment que l’AC telle qu’elle est pratiquée en Région wallonne est multiple 

dans sa mise en place, ainsi que nous avons pu le dire, mais que cette multiplicité induit un éventail large 

autour d’un double processus de détachement - continuité par rapport au système conventionnel. F. 

Goulet, dans sa thèse de doctorat (2008) a, lui, premièrement présenté l’AC comme une réaction au système 

conventionnel, basé sur le modernisme, le productivisme et une certaine configuration des savoirs 

agronomiques. Innovation « par retrait »5, l’AC est par nature dans un processus de détachement du 

système conventionnel. Cependant, ce détachement, au-delà d’apparences premières, ne semble pas être 

une rupture totale avec le modèle conventionnel, mais plutôt une recomposition des acteurs (firmes 

privées, recherche, agriculteurs…) autour de la suppression du labour, ainsi que l’insertion de nouveaux 

actants (ver de terre, couverts végétaux,…). Cet élément paraît intéressant pour deux raisons. La première 

est que cette recomposition, qui a redistribué les cartes du développement agricole et donné de nouvelles 

lignes de conduites à certains acteurs du modèle conventionnel, s’accompagne aujourd’hui d’un essor de 

nouveaux acteurs au niveau des intrants, du conseil ou de l’offre de formation. La deuxième est que 

l’agriculture de conservation des sols comme niche d’insularisation tend à avoir des effets divers sur les 

modèles agricoles des pays où elle s’opère. Les cas de l’Argentine et de la Zambie peuvent l’illustrer. Pour 

le premier, l’irruption du semis direct a permis de conforter un modèle agro-industriel d’exportation, 

intensif dans son utilisation d’intrants et de biotechnologies (Goulet, Hernandez, 2011). Pour le deuxième, 

la promotion de l’AC n’a pas remis en cause la monoculture du maïs, a induit une augmentation de la 

dépendance des paysanneries à de nouvelles technologies et un plaidoyer pour la levée des interdictions 

sur l’introduction des OGM dans le pays (Leménager, Ehrenstein, 2016). A ce titre, il est apparu intéressant 

de questionner le potentiel réel de l’AC et sa capacité à répondre à ses propres promesses, en particulier au 

niveau des questions d’autonomisation et de résilience des agriculteurs et des exploitations.  

   L’agriculture de conservation une voie de repaysannisation ?  

 Un cadre théorique principal a été choisi à cet effet : celui de la paysanneté. Proposé par le sociologue rural 

hollandais Jan Douwe Van der Ploeg dans son ouvrage Les paysans du XXIème siècle, mouvements de 

repaysannisation dans l’Europe d’aujourd’hui6, la repaysannisation consiste en un processus complexe opéré 

par l’agriculteur. Elle est effectuée en réaction à plusieurs menaces pesant sur le domaine agricole que sont 

                                                        
5 Le terme renvoie au retrait de la charrue ou plus largement des outils de travail du sol.  
6 J.D. van der Ploeg, 2014. Les paysans du XXIème siècle. Mouvements de repaysannisation dans l’Europe 

d’aujourd’hui, trad. Agnès El Kaïm, Ed. Charles Leopold Mayer, 2014.  
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les coûts de production en hausse et la pression des prix bas sur les marchés mondiaux dus à 

l’industrialisation de l’agriculture et l’hégémonie d’empires agroalimentaires.  

- Les modes agricoles.  

   En tant que cadre à son exposé, Van der Ploeg discerne trois grands modes d’agriculture.  

 Ce triptyque de « constellations » se compose premièrement l’agriculture paysanne. Elle se développe par 

une utilisation du capital écologique et dans une recherche de sa préservation. Son enjeu majeur est de 

renforcer les moyens de subsistance de l’unité familiale, qui est souvent l’unité agricole, et permettre sa 

reproduction. Travailler avec des objets et processus naturels ou en lien avec la communauté rurale paraît 

un axe essentiel de son développement. Ce mode évolue le plus souvent dans un environnement 

économique de circuits-courts et décentralisés.  

 Deuxièmement, vient l’agriculture entrepreneuriale, elle aussi familiale. Enfant du processus de 

modernisation de l’agriculture et elle se caractérise par l’emploi de capitaux financier soutenant l’utilisation 

de moyens de production industriels et l’usage de technologies. Ces derniers tendent à rendre les 

agriculteurs entrepreneurs relativement dépendants aux marchés des intrants. Contrairement à 

l’agriculture paysanne, ses productions sont hautement spécialisées et son développement se fait par une 

recherche de l’augmentation d’échelle (souvent par absorption d’autres exploitations). Elle s’accompagne 

d’une diminution de la main d’œuvre nécessaire à l’activité de production ainsi que l’augmentation de 

l’utilisation d’intrants.  

 Vient en dernier lieu l’agriculture capitalistique, qui s’extrait de la sphère familiale et est fortement liée 

au modèle d’agro-exportation. Constituées en sociétés, ces « capitalistes » ont comme objectif de maximiser 

le profit lié à la production agricole, alors que les deux premiers modes ont comme objectif de rémunérer 

le travail agricole et de réinjecter les éventuels surplus dans l’entretien et le développement du capital de 

la ferme familiale. L’emploi s’y trouve majoritairement sous forme salariale, contrairement aux deux autres 

modes où la famille reste encore le premier fournisseur de main-d’œuvre.  
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 L’auteur matérialise alors ces trois modes agricoles sous la forme d’un triangle illustrant à la fois les liens 

entre ces derniers et les voies de commercialisation des productions agricoles auxquels ils sont liés.  

 

1 Le triangle des constellations et les voies de commercialisation des productions selon van der Ploeg (2014).  

  

- Modes et crise agraire  

 En ayant présenté ces trois modes d’agriculture, l’auteur les lie aux questions de valeur ajoutée ainsi que 

de soutenabilité des processus de production agricole. Ainsi, il définit une crise agraire comme une 

désarticulation d’au moins une des trois relations que l’agriculture doit entretenir convenablement pour 

être durable, à savoir sa relation avec la société, avec la nature et entre les parties prenantes des circuits de 

production et de consommation. Les problèmes actuels rencontrés par le monde agricole sont des signes 

annonciateurs de celle-ci. Il affirme alors que les formes entrepreneuriales et capitalistiques tendent à 

favoriser la survenue d’une telle crise, en particulier par un désaxage par rapport à la nature, par sa 

destruction et son artificialisation. La forme entrepreneuriale tout en provoquant cette destruction montre 

des fragilités grandissantes face aux évènements de la crise. Mais ce sont les empires alimentaires en tant 

que « principe ordonnateur » que Van der Ploeg annonce comme précipitateur de cette crise.  

- Les empires alimentaires  

 Le terme d’empire alimentaire cherche à désigner de grandes entreprises et groupes de l’agroalimentaire 

en expansion constante (transformation, commercialisation des produits agricoles et distribution des 

produits transformés) qui tendent à rendre toujours plus détaché l’acte de production et celui de 

consommation. Ce détachement s’opère également entre les manières de produire et l’environnement 

humain et naturel de production. Ces empires alimentaires restent le plus souvent liés aux modes 
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d’agriculture entrepreneuriale et capitalistique. Constitués en réseaux oligopolistiques, ils « entendent 

contrôler les points d’entrée, de sortie et de conversion » des productions agricoles.  

- Les différents processus à l’œuvre au sein des modes agricoles.  

 Devant l’éventualité d’une crise agraire, l’auteur propose la repaysannisation comme solution 

relativement fiable pour éviter des situations critiques. Le terme désigne un des trois processus de 

transition possibles entre les modes agricoles. Aux côtés de celui-ci, l’industrialisation est une voie 

continue de détachement de la production du temps, de l’espace (lien production-consommation), de son 

environnement (limage des écosystèmes locaux par des facteurs de production artificiels) et de son identité, 

ainsi que son asservissement au capital grâce à une centralisation poussée. La désactivation consiste, elle, 

en l’utilisation alternative des facteurs de production agricole, comme par exemple le fait d’emblaver une 

partie de ses champs à des fins cynégétiques pures ou de proposer des balades à poney sur son exploitation. 

La repaysannisation est présentée dans un des chapitres comme une réponse en opposition au mode de 

raisonnement entrepreneurial. La repaysannisation sera étroitement liée à une logique d’autonomie de 

l’exploitation, conçue généralement comme un détachement des marchés d’intrants. Elle consistera d’abord 

la recherche d’un travail constant et coordonné avec les éléments de nature du lieu de production, ainsi 

que leur pérennisation et leur amélioration. Elle se verra donc en exacte opposition au processus 

d’artificialisation ayant lieu en agriculture entrepreneuriale. Ce dernier remplace ces éléments de nature 

par d’autres éléments artificiels, qu’ils soient technologiques, énergétiques ou financiers. Le processus peut 

être activé à la fois par des paysanneries de pays du Sud, mais également, et c’est là tout l’intérêt dans notre 

cas d’étude, par des exploitations entrepreneuriales de pays européens.  

 La co-production avec la nature participera d’un processus autonomisant de désolidarisation vis-à-vis de 

marchés, tant au niveau du travail, que de la mécanisation ou de la consommation intermédiaire (intrants). 

La repaysannisation constituera une mobilisation croissante de savoir-faire paysans relatifs à leurs objets 

de travail, quand la rationalité de l’entrepreneur sera faite principalement en fonction de données externes 

(ex : prix de la production) et de perspectives commerciales. Plus encore, l’auteur opposera l’augmentation 

d’échelle - en vue de pallier à la baisse des marges - à une utilisation intensifiée des facteurs de production 

par le travail ; la logique de spécialisation (economies of scale) à celle de multifonctionnalité (economies of 

scope) ; et l’augmentation de la valeur ajoutée contre sa limitation dans une forme entrepreneuriale. Enfin, 

dans sa présentation, Van der Ploeg tend à montrer l’importance du collectif, qu’il soit réseau social ou 

communauté locale dans le processus. Celui-ci peut intervenir notamment dans des dynamiques de lutte 

paysannes, ou de renforcement de la base de ressource (matérielle ou immatérielle).  

 L’AC semble d’emblée se situer dans ce processus de repaysannisation, puisqu’elle cherche à rétablir un 

lien de plus en plus fin entre les facteurs de production et le sol en tant qu’entité complexe et vivante, ainsi 

qu’avec de nombreux autres éléments de l’agroécosystème. Elle rejoint aussi la description faite du  
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processus au niveau de cette dimension collective. En effet, un quatrième pilier sous-jacent aux systèmes 

AC est la constitution de réseaux d’apprentissage et d’échange d’information.     
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4. L’agriculture de conservation liée à une dynamique de réseau.  

   Le réseau est souvent désigné comme une, si ce n’est la clé pour le développement de ces techniques  

(De Tourdonnet, Brives, Thomas 2013). Ces réseaux, dans lesquels s’insèrent généralement l’ACiste 

(agriculteur dans une démarche d’agriculture de conservation) sont également la base d’une recomposition 

identitaire des agriculteurs autour de la question du sol (Milton, Shankariah 2007 ; Goulet, 2009). En 1988, 

Jean Pierre Darré utilise l’analyse des réseaux sociaux pour étudier des groupes d’agriculteurs. Il avance 

par le biais du concept de groupes professionnels locaux (GPL), qu’au niveau local (communal), les leaders 

dans l’émergence de changements techniques n’ont « dans le meilleur des cas aucun rôle positif ». Il  réfute 

donc une conception diffusionniste du développement agricole. Dans le même temps, en 1996, il met en 

évidence l’influence des interactions dans ces « communautés d’innovation » sur les choix techniques 

effectués par les membres. Cependant, dans un article centré sur l’AC, Goulet et Chiffoleau (2006) 

soulignent l’importance des « leaders », « reconnus par les autres comme des "référents" » et dont le « savoirfaire 

est largement reconnu ». La différence avec ce qu’affirme Darré est que cela se vérifie non pas dans une 

conception de groupes locaux, mais dans celle de réseaux. Le terme de réseau permet en effet de sortir 

d’une grille de lecture locale du développement de l’innovation.  

 Frédéric Goulet (2008) illustre lui les liens étroits que peuvent parfois entretenir de tels leaders avec des 

firmes privées, et leur action de mise en lien avec les réseaux. Cette influence possible dont traitent ces 

auteurs semble être particulièrement intéressante dans la perspective de l’analyse du processus de 

repaysannisation qui lui cherche à se séparer des marchands d’intrants.  

  

   Questionner le réseau au travers de l’analyse des réseaux sociaux.  

 Afin de questionner le réseau et sa potentielle influence sur les choix techniques de l’individu, l’analyse 

des réseaux sociaux (ARS) a été choisie pour comprendre les interactions qui ont lieu entre les ACistes.  

 L’analyse des réseaux sociaux est tout d’abord une méthode d’analyse d’objets sociaux que sont les acteurs 

collectifs ou les milieux sociaux organisés (Lazega, 2014). Elle permet de décrire les interactions entre 

individus à l’œuvre dans un réseau. Le réseau, comme rassemblement mouvant d’individus et autres 

entités (sociales ou économiques) est abordé en termes de liens interpersonnels (Lazega, 2014). Née de la 

combinaison de disciplines comme les mathématiques, l’informatique, la sociologie et l’anthropologie, 

l’analyse des réseaux sociaux propose une batterie de concepts et d’outils de mesure de la structuration des 

relations sociales au sein de ces objets sociaux (Wasserman et Faust, 1994 ; Degenne, Forsé, 2004). Ces 

concepts permettent de cartographier et d’aborder la configuration des échanges ou de l’absence d’échange 

entre personnes (Beauguitte, 2016). La structure d’un réseau, qu’il soit personnel (échelle de l’individu) ou 

complet (échelle interindividuelle) est mobilisée comme facteur explicatif de phénomènes sociaux comme 

les jeux de pouvoir, l’acquisition et l’accès à des ressources, etc.  

 Emmanuel Lazega, dans son introduction à l’analyse des réseaux sociaux, précise que le réseau est conçu 

comme un espace de ressources pour l’individu, et où les transferts peuvent être de nature diverse. Cette 

affirmation fait particulièrement écho à la conception des relations sociales exprimées par Van der Ploeg, 
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où le réseau social rentre de multiples façons dans la conduite de l’exploitation tant en termes matériels 

que de connaissance (et ce même pour les agroentrepreneurs) ou de lutte. C’est une acceptation également 

partagée par Chiffoleau et Goulet (2006) décrivant les échanges à l’œuvre dans les réseaux d’ACistes. 

L’analyse des réseaux sociaux paraît donc tout à fait pertinente pour interroger ces flux matériels et 

immatériels.  

 Le rapprochement de ce type d’analyse avec le domaine de l’informatique a permis de faciliter son 

utilisation, en dotant celle-ci de logiciels d’enquêtes ou d’analyse. L’utilisation des outils de l’analyse des 

réseaux sociaux n’est pas indispensable ainsi que le précise L.Beauguitte (2016) :  

« Analyser un réseau ne suppose pas nécessairement de faire appel à des méthodes d'analyse de 
réseau et, inversement, on peut mobiliser les méthodes d'analyse de réseau pour étudier des 
œuvres  littéraires, des systèmes écologiques, etc ».  

Il affirme également que la sociologie utilise le plus souvent la démarche de réseau personnel pour étudier 

les faits de réseaux sociaux.  

- Le réseau personnel  

 C’est en effet l’angle qui a été pris pour analyser les mécanismes du changement au niveau individuel et 

ses relations à un ensemble plus large. L’analyse de réseau personnel consiste en l’édification d’un 

ensemble de relations autour d’une personne centrale, à savoir l’enquêté (Crossley, Belotti, et al. 2015). On 

parle alors d’approche égocentrée ou d’étude de réseau personnel. Dans des enquêtes sociologiques, on 

demande le plus souvent à l’enquêté de nommer les personnes comprises dans son réseau sur un thème 

donné. Une étude menée par Lazega et al.(1992) dans un cabinet d’avocat se base sur un questionnaire 

visant à établir les « demandes d’avis » à des collègues sur des dossiers en cours de traitement. Une liste 

des employés du cabinet est présentée à la personne interviewée qui énumère celles auxquelles elle a 

recours. Par citations, l’ensemble de ses relations est alors désigné. Des mesures plus complexes peuvent 

ensuite être effectuées, par exemple, l’intensité de la relation.  

- L’intensité des liens  

 Une étude menée par M.S.Grannovetter en 1973 explore l’influence de la force des liens entretenus avec 

leur relation par des chercheurs d’emploi dans leur quête d’un travail. « La force des liens faibles » démontre 

que dans la population étudiée, les liens compris en tant que « capital social » de la personne lui donnent 

accès à un plus grand nombre de possibilité d’embauche lorsqu’ils étaient variés, nombreux et faibles, 

plutôt que forts et parsemés. De manière générale, l’étude illustre l’intérêt d’entretenir une multitude de 

relations faibles pour accéder à des ressources multiples. C’est un même constat que font d’ailleurs 

Chiffoleau et Goulet (2006) dans leur description du leader.  

- Réseaux sociaux agricoles  

 Si les travaux relatifs au milieu agricole restent encore rares l’utilisation de l’ARS à des fins de 

compréhension de phénomènes d’innovation ou de changement commence à émerger. Dans son travail,  

Rosenfeld (2017) sonde le processus d’information nécessaire à l’innovation au sein d’un réseau belge de 

fermes innovantes. Zhour et El Hassan (2011) « dévoilent » les réseaux d’innovation autour de la culture 
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irriguée d’agrumes en plaine de Gharb au Maroc ; enfin, Montes Lihn (2014), lui, se focalise sur la 

conversion de viticulteurs Beaunois  à l’agriculture biologique, et le poids des pionniers dans les décisions 

prises par les autres viticulteurs. Le point commun de ces trois recherches est l’utilisation à la fois de la 

démarche de réseau personnel et de celle de réseau complet.  

- Réseau complet  

 Ce dernier terme désigne une analyse prenant en compte la totalité des membres de l’objet social étudié. 

En sciences sociales, cette totalité est un objectif qui n’est dans la pratique presque jamais atteint, puisqu’il 

arrive très fréquemment qu’une partie des membres n’entrent pas dans l’enquête, du fait d’un refus par 

exemple. La mise en relation des réseaux personnels au sein d’une même représentation permet cependant 

de reconstituer un réseau dit complet qui servira à l’observation de phénomènes relationnels, comme 

notamment la centralité.  

- Individus centraux.  

 Mesurer la centralité d’un membre d’un réseau permet de montrer deux choses. La première est l’activité 

d’un individu au sein d‘un réseau. La centralité de degré indique que de manière générale, plus un individu 

a de liens au sein du réseau, plus il y sera actif. Elle est calculée en fonction d’un nombre de liens relatif au 

nombre d’individus compris dans le réseau étudié. Jaime Montes Lihn (2014) a pu montrer que cette 

centralité était relativement liée à au statut social des individus, à une « élite multi-statutaire ». Il démontre 

alors que certains choix techniques comme les dates de traitement de la vigne effectués par l’ensemble des 

viticulteurs du réseau peuvent de manière significative (mais non généralisable) coïncider avec celles 

d’individus centraux.  

 L’utilisation des méthodes et mesures qui viennent d’être présentés semble judicieuse pour tenter de 

comprendre l’influence du réseau sur la dynamique prise par l’agriculteur au niveau de la mise en place 

de système AC. Cette utilisation si elle ne peut se faire que grâce aux données récoltées ne saurait se défaire 

d’un élément particulier : l’immersion dans l’objet étudié. E. Lazega (2014) s’exprime en ces mots :  

« Toute recherche utilisant l’analyse de réseaux sociaux doit être précédée d’une définition sociologique 
de la problématique et inclure une étape de connaissance approfondie, quasi ethnographique, du terrain, 
des acteurs, de leurs tâches, de leurs discours, de leurs caractéristiques sociales, de l’histoire de leur 
collectif. »  

    

   Les ACistes en Berry  

 Notre immersion sociologique s’est faite en France, des Hauts de France à la Dordogne. Cependant, afin 

de profiter du vécu de l’auteur, c’est dans un endroit plus particulièrement que l’enquête a été menée : le 

Berry. Ancienne province de l’Ancien Régime, le Berry reste une appellation largement utilisée pour décrire 

une sous-région naturelle caractérisée par sa prédominance agricole, plus précisément les grandes cultures. 

Les agriculteurs rencontrés, mettant en place des systèmes en agriculture de conservation des sols étaient 

pour la plupart céréaliers, mais l’échantillon comprend également des exploitations en polycultureélevage.  

 A travers eux, nous nous demanderons si le réseau peut exercer une influence sur l’application qui est faite 

de l’agriculture conservation des sols au regard du processus de repaysannisation.  
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 Nous commencerons par présenter ce voyage ethnographique, qui se sera étendu sur une grande partie 

de la France et, de manière plus précise, dans le Centre. Nous l’accompagnerons d’une description des 

méthodes utilisées au niveau de l’analyse des réseaux sociaux. Nous poursuivrons en proposant un 

gradient représentant la diversité de la mise en application de l’AC au regard de la repaysannisation. Nous 

y joindrons une présentation de profils d’agriculteurs et des liens qui existent entre le réseau et le processus 

de repaysannisation. Nous présenterons également des pistes relatives à une amélioration de l’utilisation 

de l’ARS auprès de réseaux agricole, ainsi que les perspectives d’utilisation effective à des fins de gestion 

de réseaux d’innovation.  
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Matériels et méthodes  
  

1. Connaitre l’AC : matériels.  

 Afin de mener au mieux le travail de compréhension des ACistes et de l’agriculture de conservation 

dans sa globalité, ce travail a reposé sur l’étude de plusieurs terrains. Il s’est constitué d’évènements de 

grande envergure, de rencontres de groupe et tours de plaine, mais aussi de lectures de revues et de 

veille sur une multitude de sites et plateformes internet. Nous allons ici les présenter dans leur 

intégralité.  

1.1 Evènements nationaux et présentations des associations.  

 Si les dynamiques de réseau étaient l’objet principal de cette recherche, l’immersion dans l’agriculture 

de conservation comme milieu innovant s’est au départ faite lors de grands évènements en début 

d’année. Premièrement sont venues les assemblées générales de deux associations historiques de 

l’agriculture de conservation : BASE – Biodiversité Agriculture Sol et Environnement et l’APAD – 

Association de Promotion d’une Agriculture Durable.  

 1.1.1  Assemblées générales des associations nationales  

 BASE est une association qui se présente comme un réseau national d’agriculteurs se caractérisant par 

son autonomie en termes de financement. Son assemblée s’est tenue le 15 février à Périgueux, en 

Dordogne. Rassemblant à la fois des chercheurs, des ingénieurs venus de l’international et des 

conseillers, la programmation de son AG (voir Annexe 2) fut intéressante sur deux points. 

Premièrement, la venue d’un écotoxicologue de l’institut de l’abeille impliqué dans les recherches ayant 

abouti à l’interdiction des néonicotinoïdes.  Son rôle était d’apporter son regard de spécialiste sur un 

sujet encore brûlant et de faire comprendre les faits qui ont mené à cette interdiction. Une deuxième 

intervention était celle d’une journaliste qui apprenait aux ACistes comment communiquer aux médias 

de la meilleure des façons. Un autre intervenant enfin, un agriculteur-startupeur, a rappelé à l’assemblée 

les vertus d’une réflexion poussée au niveau des choix d’investissement en termes de mécanisation et 

des charges qui en découlent. La participation à cet évènement a permis de mener des discussions 

longues avec un des co-présidents de l’association, Fabien Labrunie.  

   La deuxième assemblée était celle de l’APAD – Association de Promotion d’une Agriculture  

Durable. Elle s’est tenue le 5 février à (voir Annexe 3). L’association, si elle revendique elle aussi le statut 

de réseau, axe de manière plus importante ses activités autour de l’action de plaidoyer. L’AG 

rassemblait des agriculteurs, des représentants du ministère, un député européen, et un journaliste 

d’une chaine nationale. Ce dernier a présenté le concept d’innovation et donné des arguments aux 

agriculteurs sur le débat autour du glyphosate. Le thème principal était celui du risque engendré par 

les systèmes AC et de sa gestion dans les exploitations.  

 Il n’a malheureusement pas été possible d’assister à l’assemblée de l’association PADV - Pour une 

Agriculture du Vivant qui s’est tenue le 22 mai à Paris, puisqu’elle était réservée aux membres de 

l’association. Cette association s’est constituée dans le but précis de produire un label « Pour 
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l’Agriculture du Vivant ». Ce non-lieu semble anodin puisque l’association était la co-organisatrice d’un 

autre évènement d’envergure nationale.  

 1.1.2  RIAV – Les rencontres Internationales de l’Agriculture du Vivant  

 Le troisième évènement s’est tenu à Paris simultanément au salon de l’agriculture et du matériel 

agricole. Les rencontres internationales de l’agriculture du vivant (RIAV) ont pris la forme d’un colloque 

de quatre jours, du 20 au 24 février, qui faisait intervenir un grand nombre de chercheurs des cinq 

continents, des agriculteurs ou groupes d’agriculteurs, ainsi que des personnages politiques et des 

acteurs privés. Elles avaient pour spécificité de ne pas être axées sur les grandes cultures  uniquement, 

ni même sur l’AC, mais sur le concept du « vivant », rassemblant arbres, couverts végétaux et gestion 

d’un sol dit « vivant ». L’ambition était de définir une voie pour l’agriculture qui se distinguerait non 

pas dans une opposition sur l’usage de pesticides mais par l’utilisation des objets de nature cités 

cidessus et des sciences écologiques. Thème assez peu abordé encore dans les rencontres de réseau, les 

impacts qualitatifs des systèmes sur l’alimentation ont été traités lors d’une journée entière. Cet élément 

s’explique assez bien, puisqu’une des deux structures organisatrices a pour but de créer un label « 

agriculture du vivant », l’association Pour l’agriculture du Vivant pour la valorisation des produits de 

ce type de système. Des acteurs des filières y étaient donc présents et intervenaient. Notons également 

que la dernière demi-journée de clôture s’est tenue dans les locaux du SIMA7 et que la venue du ministre 

de l’agriculture y était espérée.  

La participation à ces évènements a pu permettre des micro-entretiens avec des acteurs privés 

d’entreprises gravitant autour de l’AC. Dans le cas ou ceux-ci n’ont pu avoir lieu, des appels 

téléphoniques ont également pu être effectués.  

 Cette première étape a permis de se familiariser avec les discours généraux portés par les acteurs 

d’importance que sont les associations et les firmes privées. Une fois effectuée, il s’agissait d’entamer 

une seconde phase du terrain.  

    

  

                                                        
7 Salon international du matériel agricole  
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1.2 Interactions avec les ACistes  

 Une partie centrale du terrain de recherche était d’être au contact des agriculteurs. La plupart de ces 

moments a été vécue selon l’angle de l’observation participante (Olivier De Sardan, 1995). Cela s’est fait 

de trois façons : en assistant à des moments d’échanges entre ACistes, par des entretiens individuels et 

par des supports internet (témoignages, espaces de dialogue).  

 1.2.1  Les agriculteurs en groupe  

• En tant que moment d’échange, on comptera une formation de deux jours organisée par l’association 

BASE sur l’agriculture régénérative qui s’est tenue en décembre 2018. Elle aura servi de base aux 

entretiens individuels en permettant l’élaboration d’un premier carnet de contact. Elle était constituée 

de séances en salle pour présenter les techniques présentent sous la dénomination  

« agriculture régénérative » ; de tours de plaine sur les exploitations de Christophe Piou et Frédéric 

Thomas, situées entre Sologne et Val de Loire ; de la présentation de matériel nécessaire à la mise en 

place des techniques sur l’exploitation du premier ; et enfin des moments de discussion pendant les 

pauses, les trajets et les repas. Ces derniers, ainsi que pour les évènements suivants, étaient 

particulièrement intéressants puisqu’ils étaient intensifs en échanges d’impressions et de ressentis sur 

les nouvelles informations acquises, et étaient des moments propices aux relations et aux échanges 

d’expérience.  

  

• Viennent ensuite deux réunions de groupe. L’une en forme de tour de plaine réunissait le groupe 

GIEE Semons dans le vivant et un groupe Dephy8, tous deux situés dans la région du Berry. Les GIEE 

– Groupes d’Intérêt Economique et Environnemental sont un réseau national ayant un rôle central 

dans le projet agroécologique français. Ces groupes ont pour objectif d’être des vitrines des pratiques 

agricoles innovantes et de soutenir leur développement (DRAAF Centre -  Val de Loire, 2019). Un des 

objectifs autour de ces groupes est leur mise en relation à des fins de capitalisation des expériences et 

de leur hybridation (Chambre régionale d’agriculture, 2019). De telles rencontres sont organisées dans 

ce but. Cette journée a permis une deuxième rencontre avec deux agriculteurs enquêtés 

individuellement, respectivement Bertrand Carlier et Michel Bichaud9.  

  

• La deuxième journée était une séance de création d’un GIEE similaire constitué de membres débutants 

en AC, membres du GDA 18 – Groupement de développement agricole du département du Cher. Sa 

tenue a été particulièrement touchée par la question de la privation du glyphosate à ces systèmes et un 

retour au travail du sol pour sa substitution.  

  

                                                        
8  Les groupes Dephy font partie d’un programme national, le plan Ecophyto, qui cherche à favoriser les 

innovations permettant des diminutions fortes de l’utilisation de produits phytosanitaires.  
9 Hormis les noms des formateurs ou personnalités médiatisées au sein de l’AC, tous les noms d’agriculteurs 

seront anonymisés par transformation.  
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• S’y ajoutent également un tour de plaine organisé par l’association BASE chez un agriculteur solognot, 

où il s’agissait de discuter et faire état d’avancées techniques comme d’échecs d’expérience  

(Annexe 4). Ainsi qu’une journée où l’invitée était une conseillère technique en AC du Dakota du Nord 

(voir Annexe 5)  

  

• Une troisième visite des exploitations des agriculteurs cités ci-dessus a été effectuée lors d’une 

formation à l’agriculture de conservation organisée par le CFPPA du Cher (voir Annexe 6). Les 

personnes ayant assisté à celle-ci était soit des porteurs de projet agricole, soit des agriculteurs se 

formant en vue d’une reprise d’exploitation. La formation était donnée conjointement à une formation 

sur l’agriculture biologique.  

  

• Enfin, vient un évènement moins ordinaire, la projection du film « Bienvenue les vers de terre » (voir 

Annexe 7). Celui-ci a été tourné en France chez des SDistes et à des fins de publicisation et promotion 

de ce type de systèmes. Le débat qui s’en est suivi a été animé par l’agricultrice présidente de 

l’association Clé de Sol, Sarah Singla, également chef du cabinet de conseil et de formation Hum’s10.  

 Lors de ces évènements, un soin tout particulier était porté à l’observation des échanges entre 

personnes, à leur contenu, à la façon dont les conversations s’engageaient, notamment.  

Un tableau récapitulatif des différents évènements qui ont été cités jusqu’ici est présenté ci-dessous :  

Evènement 
Formation  

"Sols  
Vivants" 

AG APAD 
Journée 

BASE 41 
AG BASE RIAV 

Tour plaine 

GIEE 
Journée  

GDA 
Formation 

CFPPA 
Projection 

Tour plaine 

BASE 

Date 
décembre 

2018 
5 février 14 février 15 février 

20 - 24 

février 
avril avril 20 - 24 mai 4 juin 13 juin 

Lieu 
St Claude 

de Diray 
Lille Sonzay Périgueux Paris Cher (18) 

Saint  
Amand  

Montrond 
Le Subdray Bourges Santenay 

2 Tableau récapitulatif des évènements constituant le terrain de recherche  

La participation a ces évènements a pu se faire en même temps que la partie du terrain de recherche 

relative aux entretiens individuels.  

 1.2.2  Rencontre individuelle des agriculteurs et entretiens  

 Une partie essentielle de cette recherche tenait en une étude individuelle des agriculteurs. Il n’existait 

pas de réseau AC à part entière ou proposé comme tel, qui aurait servi de base à la recherche. Aussi, la 

recherche de personnes à enquêter s’est faite de façon mixte. Celle-ci ne devait pas aboutir à un listing 

complet des ACistes présents sur le terrain de recherche. La tâche se serait avérée impossible dans le 

laps de temps imparti.  

  

  

                                                        
10 Voir le site du cabinet de conseil : www.hums.fr  
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1.2.2.1 Trouver les enquêtés  

  
 Comme exposé précédemment, une première partie de l’échantillon a été élaborée lors de la 

participation à une formation de l’association BASE en décembre 2018, où une feuille de recueil de 

coordonnées avait circulé. Elle représente 7 agriculteurs sur les 13 enquêtés. Le reste des agriculteurs 

enquêtés individuellement a été contacté de trois façons. Soit grâce à des recherches d’articles dans la 

presse locale dans lesquels ils témoignaient de leurs pratiques ; soit grâce aux coordonnées données au 

cours des entretiens avec les premiers enquêtés ou bien par un partage du carnet de contact de 

l’association BASE. Un dernier est venu par le biais d’une connaissance personnelle de l’auteur.  

 1.2.2.2 L’entretien    

 En ce qui concerne les entretiens individuels, ils ont été menés sous une forme mixte. Une première 

partie menée sous forme d’entretien directif et au moyen d’un guide d’entretien (voir Annexe 7) 

comportait des questions plus ou moins fermées servant à recueillir un ensemble d’informations 

permettant entre autres de catégoriser l’exploitation, le niveau d’insertion dans les pratiques, dans le 

réseau, et les éléments du réseau personnel (voir partie 2.1).  

 Une deuxième partie était sous forme compréhensive, sorte de discussion libre qui permettait de cerner 

le profil de l’agriculteur et/ou sa vision de l’AC. Une attention toute particulière était apportée aux 

motivations de l’agriculteur dans sa démarche. Dans certains cas, pour amorcer la discussion, des sujets 

tels que les intrants conventionnels et intrants naturels de type commerciaux, l’agriculture numérique 

et la robotisation, la mécanisation et le gigantisme qui tend de plus en plus à l’accompagner, ont été 

abordés par le biais d’images évocatrices qui donnaient lieu à réaction de la part de l’enquêté (voir 

Annexe 8).  

 Plusieurs entretiens ont été suivis de tours de plaine, les enquêtés ayant grand plaisir à montrer leurs 

résultats ou ce qu’ils mettaient en place au champ. Dans le cas de l’entretien avec Emile Ducharton, le 

tour de plaine a été effectué avec un SDiste voisin, Michel Bichaud, ce qui permettait de pérenniser une 

relation naissante.  

 Notons que certains entretiens ont été menés avec d’autres acteurs du monde agricole. A savoir, Gilles 

Sauzet, technicien et chargé de plateforme expérimentale chez Terres Innovia, et Patrick Sartant, 

négociant de la société Dupré-Lardaux.  

 La durée des entretiens a été variable allant d’un cas extrême où l’entretien a duré 56 minutes à un 

ensemble d’entretiens qui ont duré environ 4h chacun. Cette longueur était volontaire de la part des 

enquêtés. Il s’est en effet avéré que beaucoup étaient très enclins à donner de leur temps et parler 

longuement de leurs expériences et leur connaissances.  

 Pour une partie d’Acistes dont les coordonnées avaient été récoltées, mais qui ne se trouvaient pas dans 

le territoire d’étude, des entretiens téléphoniques courts ont été effectués pour récolter quelques 

données, notamment autour de la formation sur l’agriculture régénérative.  
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1.3 Médias et réseaux sociaux numériques : une extension de terrain.  

 Enfin, l’espace internet dans sa multiplicité a également été une source de connaissance importante et 

représenté une part non-négligeable du terrain d’étude. Effectuant une thèse de doctorat, Louis Renier11, 

traite d’internet comme d’un nouvel espace d’apprentissage.  

« La révolution numérique agricole via l’usage croissant d’outils tels que les forums, des vidéos ou médias 
sociaux en ligne constitue aujourd’hui une scène essentielle pour partager les expérimentations 
techniques ou les trajectoires personnelles autour d’innovations en tout genre »  

 La plateforme Youtube comporte en effet des chaines portée par des agri-youtubeurs dont certains 

pratiquent l’agriculture de conservation. Les vidéos peuvent également servir de support promotionnel 

pour certains acteurs tels que peux le faire AgroLeague, un cabinet de conseil qui se base sur un 

ensemble d’agriculteurs pionniers pour développer son activité, partageant une partie de leurs 

témoignages12. Aussi, l’association Ver de Terre Production compte dans ses engagements de pouvoir 

proposer gratuitement du contenu servant à l’apprentissage des agriculteurs. Sa chaine est donc remplie 

de formations filmées ainsi que de témoignages d’agriculteurs dépassant le plus souvent les deux 

heures.  

 Le réseau social Facebook est, lui, un lieu numérique d’échanges, en particulier le groupe « 

L’Agriculture de Conservation : le Semis Direct, les TCS, les Couverts... » qui rassemble aujourd’hui 

plus de 43 000 membres. Les agriculteurs y débattent, y échangent des retours d’expérience, 

réfléchissent ensemble à la résolution d’un problème, demandent l’avis d’autres agriculteurs. Un suivi 

des publications y a donc été mené régulièrement pendant la période de recherche. Dans la même 

logique, la plateforme AGRICOOL, liée au site agriculturedeconservation.com aura été plus 

particulièrement utilisée dans une partie sur l’auto-construction.  

 Twitter a également été mobilisé. Si Mils et al. (2019) affirment que le réseau social revêt une certaine 

importance dans les échanges d’expériences autour de la gestion du sol au France, il s’est avéré qu’en 

France, cet usage était moins développé et que l’espace était particulièrement occupé par le débat sur le 

glyphosate. C’est en tout cas ce qui a pu ressortir de l’analyse de plusieurs comptes grâce au logiciel 

TweetBeaver© qui comprend une fonction permettant de survoler le compte au moyen de mots clés.  

Enfin, les revues papiers, ainsi que leurs pendants numériques auront été porteurs de retours 

d’expériences, témoignages, et articles en particulier, la revue TCS – Techniques Culturales Simplifiées 

mais aussi Cultivar Leaders.  

    

 L’ensemble des objets d’étude présentés ici ont permis d’élargir le cadre de la recherche dont le noyau 

dur est la constitution d’un réseau personnel, mené dans les entretiens individuels. Plusieurs objectifs 

ont ainsi été rencontrés. Le premier étant de pouvoir répondre de manière globale (à une échelle 

supérieure à celle du réseau étudié) aux questionnements relatifs aux liens entre l’AC et la 

                                                        
11 Usages du numérique et communautés en ligne dans la production et l'échange de savoirs sur les pratiques 

agro-écologiques  
12 Voir le site du cabinet de conseil AgroLeague : www.agro-league.com  
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repaysannisation. Le deuxième a été de pratiquer cette immersion sociologique proposée par Lazega 

(2014)  nécessaire à l’implémentation de l’analyse des réseaux sociaux.  
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2. L’analyse de réseau  

 Nous allons maintenant présenter les mesures que nous avons effectuées dans le cadre de l’analyse des 

réseaux sociaux.    

2.1 L’analyse égocentrée : questionner les relations de l’individu.  

 Aucune liste de nom n’était à disposition de l’auteur pour l’entretien individuel, comme cela était le 

cas pour l’exemple du cabinet d’avocat. La méthode du générateur de nom a donc été utilisée.  

 Aucune restriction du nombre de contact n’était donnée, de même qu’aucune indication sur la nature 

des relations n’était donnée. Les personnes citées devaient simplement être « des personnes qui ont 

contribué ou contribuent d’une manière ou d’une autre au développement de techniques AC que vous pouvez 

opérer sur votre exploitation » , soit un critère qui restaient assez large. Il pouvait donc y être inclus des 

agriculteurs comme des techniciens ou même des personnes extérieures au monde agricole comme des 

jardiniers.  

 Les données recueillies permettaient alors de composer le réseau personnel de l’individu et de donner 

un panorama large de ses relations.  

 2.1.1  Quelles relations, quelle réseau ciblés ?  

 Bien que Lazega (2014) invite à bien discerner quels profils sont visés par l’enquête égocentrée, le choix 

d’une telle liberté – ne pas questionner uniquement les relations entre agriculteurs – a été fait sciemment. 

Premièrement puisque l’ensemble des travaux de sociologie relatifs à l’agriculture de conservation (voir 

l’ensemble des travaux de F. Goulet) ont pu montrer la nature multiple des acteurs participant au 

développement des techniques. Ce ne sont d’ailleurs pas uniquement des agriculteurs qui auront été 

interviewés.  De plus, un article de Lamine et Cardona (2014) utilisant une approche basée sur l’intensité 

des liens, illustre particulièrement bien la nature multi-réseau des agriculteurs. Les autrices décrivent 

alors des réseaux liés à l’approvisionnement et la mise en marché, des réseaux relatifs au conseil ; 

d’autres moins formels comme ceux de partage et d’entraide (ex : CUMA et semences de couverts) et 

numériques (ex : forums agricool) ; ceux toujours relatifs au monde agricole que sont les syndicats et les 

Chambres d’agriculture, et enfin tous les réseaux  non-agricoles mais qui interfèrent avec celui-ci.  

 2.1.2  Caractéristiques des relations  

 Un niveau plus complexe de l’analyse était atteint en questionnant l’enquêté sur la nature de la 

personne ; l’intensité de la relation (« pour cette personne, avez-vous beaucoup recours à elle pour échanger 

sur les techniques ? Est-ce quelqu’un qu’on pourrait qualifier de référent ? ») ; la fréquence des moments 

d’échange avec la personne (« lorsque que vous dites que vous vous téléphonez/ vous voyez, c’est plutôt une 

fois par mois, une fois tous les trois mois ou plus ? ») ou encore des précisions données par l’agriculteur 

luimême. Ces données permettaient de caractériser la force du lien entretenu avec la personne autour 

de la dichotomie lien fort – lien faible. La recherche de telles informations reprenait un postulat fait dans 

un travail de mémoire effectué par N.Rosenfeld (2017) qui utilisait le capital social comme indicateur 

des capacités d’information des agriculteurs sur des pratiques.  
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 Au sujet de l’analyse de réseau personnel, un même constat a été fait que ce dernier : la participation à 

ce type d’exercice par les agriculteurs reste assez mitigée. Certains se sont avérés peu enclin à s’y 

soumettre, ceci même si l’intérêt était correctement expliqué au préalable et que l’enquêté avait parlé 

longuement sur d’autres sujets. D’autres étaient au contraire très prolifiques.  

 Une fois les données recueillies lors de l’entretien, il est arrivé qu’elles soient complétées grâce à 

l’observation de terrain. Le réseau personnel de l’agriculteur était alors constitué. Le regroupement des 

différents réseaux personnels permettait alors de passer à une approche de réseau complet.  

2.2  Réseau complet et phénomènes relationnels.  

 Comme nous avons pu l’évoquer, le terme de réseau complet ne renvoie pas à un réseau constitué dans 

son entièreté. Le choix d’une étude de réseau complet à proprement parler n’a pas été fait pour plusieurs 

raison. La première est que, du fait de la flexibilité donnée au terme de réseau (voir partie 2.1.1) et à la 

définition de l’agriculture de conservation, un ensemble trop important d’agriculteurs et autres acteurs 

auraient représenté le réseau entier, côtoyant la centaine sur le territoire choisi. Par ailleurs, ainsi que le 

précise Lazega (2014) à propos de l’analyse structurale, le réseau est un ensemble mouvant dont les 

contours se redéfinissent sans cesse en adoptant ou perdant des membres. Vouloir constituer un réseau 

complet n’aurait représenté qu’une cartographie d’un instant T inappropriée dans l’étude d’un fait 

mobile, dont les mouvements ont déjà pu être observés lors de la durée de la recherche. De plus, 

Beauguitte (2016), précise :  

« Quel que soit le protocole de recueil de données utilisé, […] la saisie totale des relations entre telle ou 
telle communauté d’acteurs est illusoire ».  

Ce à quoi il ajoute que cette non-exhaustivité n’empêche pas d’effectuer les analyses prévues. Enfin, 

parce qu’une des approches adoptée lors de cette recherche était celle de la saturation issue de la 

Grounded Theory. Glaser et Strauss (1967), proposent alors que la recherche de terrain soit stoppée 

lorsque la collecte de données supplémentaire sur le terrain ne permet pas une meilleure compréhension 

d’un phénomène et donc à sa présentation sous forme de concept ou de théorie (Guillemette, 2006). Ce 

n’est donc pas une démarche de réseau complet qui a été entreprise, mais plutôt une entrevue des 

phénomènes à l’œuvre par un échantillon de réseau complet. Celui-ci aura été recomposé de manière 

classique à partir de l’ensemble des réseaux personnels constitués grâce à l’analyse égocentrée.  

 Les données de cette analyse sont rentrées dans une matrice adjacente, c’est-à-dire un tableur excel 

contenant les noms des personnes et la présence ou l’absence de relation représentées de façon binaire, 

par des 0 et des 1. Voici un échantillon du réseau complet constitué avec quatre agriculteurs :  
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 Etienne Plessis Patrick  Sartant Vincent Dagonnet Jean Louisard 

Etienne Plessis 0 1 1 1 

Patrick Sartant 1 0 1 1 

Vincent Dagonn 1 1 0 1 

Jean Louisard 1 1 1 0 

3 Echantillon d'une matrice adjacente binaire comprenant quatre agriculteurs La 

représentation graphique qui en découle est la suivante :  

 

Celle-ci a été obtenue grâce au logiciel NetDraw, lui-même relié au logiciel UCINET. C’est en effet 

celui-ci qui a été utilisé pour le traitement des données. Ce logiciel a été développé par Borgatti, 

Everett et Freeman13, chercheurs en analyse de réseau, que les données ont été traitées. Il permet de 

tester certaines mesures sur les données recueillies. Une fois les résultats obtenus, ils sont alors 

représentés graphiquement par le logiciel NetDraw qui permet des modifications de la part de 

l’utilisateur.  

   Une fois constitué, le réseau complet donne lieu à l’observation des phénomènes relationnels. 

  

                                                        
13 Borgatti, S.P., Everett, M.G. and Freeman, L.C. 2002. Ucinet 6 for Windows:  Software for Social Network 

Analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies.  

  

4   Représentation graphique de l'échantillon de réseau complet   
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 2.2.1  Structure du réseau et influence sur l’individu et les autres.  

 Au sein de cette démarche de réseau complet, l’observation de phénomènes pouvant constituer des 

influences sur l’individu a été faite.  

2.2.1.1 Le sous-graphe en tant que n-cliques  

 Un premier élément consistait à discerner au sein du réseau constitué des sous-graphes. Dans le 

vocabulaire de la théorie des graphes (Beauguite, 2010b, 2015 – FMR), le terme de graphe désigne un 

ensemble de points (ou nœuds, ici, les individus) relié par des lignes (les relations interpersonnelles). 

Le réseau entier est donc un graphe. A l’intérieur de celui-ci, il est possible de constituer des sousgraphes 

connexes, à savoir des ensembles relationnels (sous-groupes) insérés dans le réseau mais présentant une 

connection dense, une certaine cohésion. Ceux-ci peuvent être qualifiés de cliques à partir de certains 

indices de cohésion. La clique étant un sous-groupe à réciprocité complète, où chaque point est connecté 

à l’ensemble des autres points. Cependant, cette définition est trop restrictive d’après plusieurs auteurs 

(Lazega, 2014 ; Beauguitte, 2013 – FMR) puisque l’absence d’un lien direct entre deux individus présents 

dans un sous-graphe empêche la qualification de clique. Il lui a donc été préféré une démarche 

assouplissant cette définition, celle de la n-clique. La n-clique est un sous-graphe basé sur le nombre 

maximal n d’individus présents entre deux individus. Le choix du chiffre n est laissé à l’appréciation du 

chercheur. Celui a été ici fixé à 2. Chercher à déceler des n-cliques permettait de visualiser à quels 

différents groupes l’agriculteur pouvait appartenir.  

  

2.2.1.2 Mesurer la centralité des individus  

  Mesurer la centralité d’un membre d’un réseau se fait après avoir constitué le réseau complet. Les 

mesures de centralité ont été faite de manière informatique, par le logiciel UCINET, mais pouvait être 

aisément faite de manière visuelle sur le graphe complet. C’est la centralité d’intermédiarité qui a été 

observée grâce aux mesures proposées par le logiciel.  

2.2.1.3 Autonomie de l’individu au sein du réseau  

 Si certains indices peuvent permettre d’illustrer la contrainte du réseau sur l’individu, la configuration 

du réseau personnel par rapport au réseau complet peut montrer quel degré d’autonomie celui-ci aura.   

 L’autonomie est alors conçue comme le fait d’être relié à des personnes qui ne sont pas forcément reliées 

entre elles. On observe des « trous structuraux », l’absence de liens entre ces relations, et cette position 

permet à l’individu d’avoir accès à un plus grand potentiel de ressources (connaissances, matériel, etc) 

au sein du réseau (Burt, 1992). Si cette mesure peut se faire en calculant un degré d’autonomie, la taille 

de l’échantillon a permis de l’effectuer en se basant simplement sur l’étude des réseaux personnels. En 

effet, le logiciel NetDraw propose de visualiser l’ensemble des relations d’un individu, ainsi que les 

liens que ses relations entretiennent ou non entre elles.  

 L’analyse de réseau se découpe donc en deux parties. La première, l’analyse égocentrée permet de 

constituer le réseau personnel de chaque individu. Ainsi, il est possible de savoir quel type de personnes 

sont impliquées auprès de l’enquêté dans le développement de ses techniques, et de quelle manière ; 
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quelle intensité cette relation peut avoir et si un phénomène d’homophilie peut être observé derrière 

des liens forts. Dans un deuxième temps, et à partir des réseaux personnels constitués, un réseau 

complet est élaboré en tant que regroupement des informations individuelles. Celui-ci permet 

d’observer des phénomènes relationnels dont il a été supposé qu’ils pouvaient avoir un intérêt dans le 

questionnement de l’influence du réseau sur les choix effectués et la trajectoire de l’individu. Y a-t-il des 

sous-groupes cohésifs ? Quels individus sont centraux ? Quels sont les individus les plus « autonomes 

» ?  
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Résultats et discussions :  

 Premièrement, nous traiterons l’agriculture de conservation selon l’angle de la repaysannisation. Ensuite, 

nous exposerons les données relatives au travail sur l’analyse des réseaux sociaux, pour finalement lier ces 

deux parties.  

 Présentons d’abord de manière générale les agriculteurs de l’échantillon. Ils se sont avérés pour la plupart 

être des céréaliers sur grandes surfaces. Seuls deux exploitations étaient situées en dessous des 200 hectares. 

Elles ont toutes connues un agrandissement de cette surface au moment de la reprise ou dans les premières 

années de l’activité. Celui a pu aller jusqu’au doublement des surfaces. Seul le cas de Bertrand Carlier fait 

exception puisque la surface a été diminuée rapidement et a été maintenue à 120 hectares. Deux exploitations 

étaient en polyculture-élevage bovin, avant le passage à des systèmes AC. Cette précision est faite puisque 

l’insertion dans une démarche AC a amené Emile Ducharton a introduire l’élevage ovin en pâturage de 

couvert sur sa ferme. Hormis ces trois cas, toutes les exploitations ont abandonnés l’élevage sous la 

génération actuelle ou la précédente.  

 Les résultats relatifs à l’AC en tant que voie repaysannisante présentés ici ont été nourris à la fois par 

l’observation des agriculteurs de l’échantillon, mais également par les différents autres terrains.  

1. L’agriculture de conservation : une voie repaysannisante ?  

 Pour cette recherche, il a été émis un postulat, celui que l’agriculture de conservation des sols possède un 

potentiel de repaysannisation certain pour les agriculteurs qui s’engagent dans cette démarche. Ceci vient en 

grande partie des promesses formulées par les promoteurs de ces systèmes à savoir l’autofertilité et 

l’autonomisation en général, la diminution des charges, un travail axé sur les processus naturels, des 

systèmes intensifs en savoirs, etc. Le schéma ci-dessous, issu du travail de Van der Ploeg, illustre les 

mécanismes mobilisables par l’agriculteur afin de gagner en autonomie, mécanismes moteurs de la 

repaysannisation.  
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5Chorégraphie de la repaysannisation selon van der ploeg (2008) d’après Martel (2016)   L’auteur 

les décrit ainsi. Le premier mécanisme consiste à intégrer de nouvelles productions sur l’exploitation, et 

souvent leur transformation et leur écoulement en circuit-courts. Le deuxième représente la recherche 

d’autonomie vis-à-vis des marchés d’intrants en s’appuyant sur des ressources « autres que celles contrôlées 

par l’agro-industrie ». A ce titre, le troisième mécanisme s’avère très intéressant puisqu’il représente la 

mobilisation de la nature dans le processus de production. La pluriactivité (n°4) et « des nouvelles formes de 

coopération locale (n°5) sont redécouvertes et développées » et permettent encore un affranchissement du mode 

entrepreneurial basé sur les capitaux financiers et industriels. Enfin, le savoirfaire en tant que travail 

intellectuel et manuel effectué sur le processus de production (n°6) permet de développer de nouvelles 

innovations.  

  Sans nul doute, il est possible d’affirmer que l’insertion dans une démarche AC représente au moins 

un premier pas dans le processus de repaysannisation. En effet, dans les faits, la démarche AC propose 

d’implémenter les mécanismes 2 et 3 et au moins partiellement les mécanismes 1, 5 et 6. Ceux-ci sont 

rencontrés au moyen d’activités et de pratiques diverses. Pour ces dernières, il est possible de déceler en 

leur sein même une diversité quant à leur modalité d’application. L’observation de cette diversité a mené à 

la classification de deux cas jugés illustrants selon un gradient modalité paysanne – modalité 

entrepreneuriale : celui du matériel agricole, particulièrement développé ici, et celui des produits naturels 

de traitement au champ. Pour presque chacune de ces innovations, il est en effet possible de trouver 

plusieurs options : des options artisanales mobilisant les ressources locales et/ou le savoir-faire de 

l’agriculteur et en incorporant l’appui d’un collectif ou des options pour lesquelles c’est le capital 

monétaire qui est mobilisé via le recours au marché et où ce sont les modalités d’utilisation exprimées par 

le  vendeur qui guideront l’agriculteur. A ce titre, l’auteur propose l’idée d’ « autonomisation en fauxsemblant 

».  
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1.1 L’agriculture de conservation et les marchés de la technique – Etude de cas du matériel 

agricole : le labour, point de passage à éviter, le semoir, point de passage obligé ?  

 Historiquement, l’agriculture de conservation, à l’instar de l’agriculture biologique dont la définition 

première est le non-recours à des produits issus de la chimie (Van Dam et al., 2009), nait d’une volonté de 

suppression d’un objet technique et de la pratique qu’il représente : la charrue et le labour. Dans un article 

Goulet et Vinck (2012) définissent alors l’opération de labour comme un point de passage à éviter (PPE), 

largement dénoncé par les « promoteurs » des techniques sans labour.  Le sol étant alors considéré comme 

un patrimoine à préserver de toute perturbation, de nouveaux objets techniques ont du faire leur apparition 

afin de le sauvegarder le plus possible. Si comme nous avons pu le dire, l’AC comprend une large gamme 

de pratiques, le semis direct s’avère alors être la pratique reine à ce titre, poussant la réduction du travail du 

sol au plus fort. Son principe est d’implanter la culture par une seule et unique intervention qui est l’insertion 

de la graine dans le sol sans le retourner . D’après les deux sociologues, l’ensemble des discours des 

promoteurs tendent à définir de manière détournée de nouveaux points de passage obligés (PPO) à partir 

du retrait du labour. Ceux-ci s’avèreront alors être de nouveaux semoirs adaptés à la perturbation minimale. 

Or, s’il s’avère qu’une réflexion sur le matériel utilisé se révèle en effet être un point de passage obligé vers 

l’AC, les modalités de cette utilisation peuvent être multiples comme nous allons le montrer.  

1.1.1  Les concepteurs de semoirs, acteurs importants du développement des techniques  

 Au cours du développement du non-labour et de l’AC, les constructeurs et importateurs de semoirs de semis 

direct ont pu jouer un rôle décisif, animant des réunions, des tours de plaine, finançant même des formations 

(Goulet, 2008, 2011 ; Fouilleux, Goulet, 2012). L’AC a servi de base pour le développement de nouvelles 

gammes de matériel pour des fournisseurs déjà présents (Horsch) ; de développement de nouveaux marchés 

pour des fournisseurs venus de l’étranger (Semeato) ; pour l’émergence de nouveaux fournisseurs (Sky). 

Aussi, la présence des rencontres du vivant lors du Salon International du Matériel Agricole 2019 illustre une 

volonté de l’AC d’y prendre sa place. Un conférencier y annonce :  

« Nous sommes là en train de parler du sol, au milieu d’un salon où les trois quarts du matériel est à 
mettre dans un musée, mais où on commence à trouver des choses intéressantes ! »14.  

Les conseillers présents sur les stands des fabricants ne manquent pas de diriger les visiteurs vers ces 

conférences (et inversement), et d’insérer le marketing de leurs produits dans un ensemble de pratiques 

relatifs aux systèmes sans-labour. Ainsi, sur le stand de Sky, leur semoir phare trônant au milieu du stand 

s’accompagne d’une large frise illustrant la capacité d’occupation racinaire du sol d’un mélange mixte ; d’une 

caisse remplie d’un mélange de semences de couvert en auto-service à l’intention des visiteurs ; et d’une 

documentation sur plusieurs aspects du système. Le semoir et les outils de travail du sol superficiels se voient 

donc insérés comme éléments à part entière de systèmes innovants composés de règles agronomiques 

variées, de connaissances et d’objets de nature comme les couverts végétaux. De manière générale, cette 

conception de l’achat de matériel comme point de passage obligé des systèmes AC a fini par largement se 

répandre, s’en rendant indissociable. En atteste, la question du « prix au mètre du matériel » qui surgit 

                                                        
14 Frédéric Thomas, lors d’une présentation au cours de l’après-midi de clôture des RIAV.  
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souvent dans les discours  des ACistes comme des autres agriculteurs comme frein principal à l’adoption du 

système.  

 Parmi les Acistes, une grande connaissance des semoirs est souvent constatée et ils prennent une grande 

place dans les conversations. La présence des stands et espaces tests des fabricants sur les évènements 

s’avèrent être en partie une façon de réfléchir à de nouveaux achats pour l’agriculteur. Aussi, en référence 

au mécanisme 2 de diminution des intrants externes, il a été conçu que le recours à l’achat d’un semoir neuf 

représentait une modalité qui ne changeait en rien d’un mode entrepreneurial. Dans cette modalité, le semoir 

permet d’augmenter les fonctionnalités écologiques et de mettre en place le mécanisme 3, mais ne sort en 

aucun cas d’une manière entrepreneuriale d’acheter. Suivant cette même réflexion, l’achat d’un semoir 

d’occasion représentait un pas de plus pour se détacher de ce mode. Mais l’achat d’un semoir peut également 

être l’occasion de s’insérer dans une dynamique collective.  

1.1.2  La CUMA, collectivisation du matériel  

  La CUMA – Coopérative d’Utilisation de Matériel  Agricole est un moyen que certains ACistes utilisent déjà 

depuis une à deux décennies pour accéder au matériel agricole novateur encore rare et couteux (Goulet, 

2008). La collectivisation de l’achat se fait souvent au sein de groupes locaux d’agriculteurs déjà constitués 

autour des pratiques agricoles. Dans sa thèse, V. Lucas (2018) montre que cette stratégie s’insère dans la quête 

d’autonomie globale des Acistes sur les exploitations et peut avoir lieu sur d’autres éléments comme les 

semences de couverts. Selon elle, de manière globale, la collectivisation du matériel induit également des 

bénéfices divers qui dépassent la rationalité matérielle, comme la perspective de dialogues sur les techniques, 

la sociabilité et possiblement le soutien face aux épreuves. De plus, cette collectivisation peut renforcer, 

intensifier ou influencer les mécanismes d’autonomisation que les agriculteurs peuvent mettre en place. Elle 

propose d’ailleurs une relecture du schéma des mécanismes de Van der Ploeg en y insérant le mécanisme 6 

de coopération au sein des autres mécanismes en tant que mécanisme de mise en action. L’implication dans 

une CUMA, de manière plus ou moins accentuée, représente donc une modalité dépassant l’achat à titre 

individuel, fait montre d’un certain désir de détachement face aux acteurs de l’agrofourniture et induit le 

plus souvent une accélération de la repaysannisation, si ce n’est au niveau individuel, au niveau du groupe. 

Une nuance émise par l’autrice ramène aux travaux de Goulet qui met en exergue le double processus de 

détachement et rattachement à de nouveaux acteurs. La question de l’autonomisation appelle donc d’aller 

encore plus loin qu’une logique d’achat et à son détachement. C’est ce que permet le concept d’auto-

construction.  

1.1.3  L’auto-construction de semoirs en développement  

 L’achat d’un semoir de semis direct ne constitue pas l’unique voie de possession d’un semoir de semis direct. 

Au sein du monde de l’AC se (re)développe la pratique d’auto-construction de matériel agricole. Le terme 

réunit un ensemble de pratiques qui va de la simple modification de semoirs jusqu’à un apprentissage 

renforcé des techniques de conception et d’assemblage du matériel. De la même façon, l’auto-construction 

ne répond pas uniquement à un raisonnement économique par rapport à l’achat de matériel. La pratique se 

fera d’ailleurs par de multiples canaux, et en mobilisant différentes ressources.   
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1.1.4  L’auto-construction comme adaptation du matériel :  

 De multiples témoignages font état de l’auto-construction comme une modification de l’outil, en particulier 

du semoir, qui est déjà en possession de l’agriculteur. Non exclusif à ce milieu, il semble qu’on y ait plus 

recours qu’habituellement au niveau des Acistes. Celles-ci peuvent tenir d’abord, à des modifications 

simples, comme la suppression d’une pièce de l’ensemble de la structure, son remplacement par une pièce 

qui remplira une autre fonction ou l’ajout de nouvelles pièces améliorant le matériel dans sa globalité. Des 

modifications plus complexes pourront alors avoir lieu au niveau de ces trois types de modifications. Elles 

toucheront par exemple les systèmes de distribution par propulsion de la graine dans les éléments semeurs. 

Si l’importance des modifications peu alors paraitre moindre, un niveau de technicité plus grand peut être 

demandé et il s’avère que ce seront les exploitants ayant déjà quelques bases de connaissance au niveau de 

ces technologies qui s’y adonnent. L’auto-construction peut amener l’agriculteur à effectuer des actions plus 

complexes que la simple modification du semoir qu’il possède.  

1.1.5  L’auto-construction comme fabrication de matériel :  

 Entreprise plus ardue encore, la création d’un semoir nécessite une plus grande aptitude à la manipulation 

technologique. En effet, l’implication demandée dans la production du matériel dans son entièreté mobilise 

plusieurs compétences : la connaissance des techniques de base de mécanique et d’assemblage d’objets 

métalliques certes ; mais également la capacité de réflexion d’un outil dans sa totalité ainsi que sa mise en 

forme sur un plan. L’investissement plus que matériel sera intellectuel, une réflexion complète de l’utilisation 

qui sera faite de l’outil ainsi que de la façon dont il s’adaptera aux différentes conditions sur l’exploitation 

(composition du sol des parcelles) mais également dans son environnement en général (ex : traversée de 

villages et de ponts15). L’auto-construction mobilise alors le plus souvent des ressources locales :  

« Non mais ça, ça coute rien, tu prends un vieux tas de ferrail qui traine dans la cour de ferme, tu bricoles 
et c’est fait »16.  

Aussi, cette façon de produire un semoir est le plus souvent liée à une réaction face aux acteurs de la 

fourniture :  

« Pourquoi j’auto-construit tout mon matériel ? Parce que nos constructeurs ne sont pas fichus de nous 
produire un bon semoir à moins de 10 000€ du mètre. Et moi à ces prix là, je n’ai pas de quoi investir ! 
»17  

Construire soi-même son matériel représente donc une stratégie poussée de contournement de l’achat. 

Cependant, il s’est avéré que la logique économique n’est pas la seule raison du recours à cette modalité. Le 

colloque de restitution du Projet Casdar TTSI – Techniques Très Simplifiées d’Implantation (Huntz, 2012) 

présente la question de la technique comme première motivation. Le semoir se doit d’être adapté aux 

conditions du milieu et les modifications l’y permettent. Plus encore l’auto-construction est un moteur 

d’innovation. Certains prototypes alors créés dépassent le matériel des constructeurs et proposent des outils 

qui ne sont pas présents sur le marché. Une des conclusions du projet TTSIX, au niveau du matériel est que 

                                                        
15 Propos d’Apelle41, auto-constructeur de semoir sur le forum d’échange Agricool : « J'ai des villages et 
ponts étroits à traverser et actuellement avec mon combiné 3m c'est très juste ».  
16 Christophe Piou présentant le matériel nécessaire à sa conversion à la méthode Wenz. 17 
Sylvain Rétif, auto-constructeur affirmé, lors d’un tour de plaine sur son exploitation.  
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le recours à l’auto-construction est un détachement des processus de production industriels. Notons toutefois 

deux points. D’une part, les fournisseurs de matériel spécialisés dans l’AC ou les TCS ont des politiques 

d’écoute et d’échange qui semblent plus poussées que des fournisseurs conventionnelS. D’autre part, la 

dynamique d’auto-construction devient également l’objet de l’émergence de nouveaux acteurs comme des 

agriculteurs-constructeurs (cas du rolo-faca, outil utilisé pour la destruction des couverts par roulage, inventé 

puis commercialisé par un agriculteur) ou des fournisseurs de pièces d’auto-construction (la société EcoDyn).  

 Il est possible de présenter un gradient modalité entrepreneuriale – modalité paysanne sur la question du 

 matériel :  

 

6 Mécanismes dans la transition entre le mode entrepreneurial et le mode paysan  et différentes modalités autour du semoir 

Le processus de repaysannisation y est présenté comme le passage d’un mode entrepreneurial à un 

mode paysan au sujet de la modalité d’acquisition du matériel. Ainsi, en partant du premier, chaque 

modalité se voit affecter des mécanismes mis en place. La mise en commun du matériel sous-forme de 

CUMA se fait par le rajout de la dimension collective de l’action, les agriculteurs s’étant concertés, se 

trouvant dans une dynamique se détachant de l’individualisme tant au niveau de l’achat que des 

pratiques. Enfin, si le schéma a une visée simplificatrice et que les modalités se mixent régulièrement, 

on trouve une rupture progressive entre les deux groupes de modalités lorsque l’agriculteur 

commence à recourir à des opérations d’autoconstruction. Le mécanisme n°5, relatif à l’action 

collective, y est mis entre parenthèse, puisque l’activité d’auto-construction si elle mobilise le plus 

souvent une dimension collective tant au niveau de la réflexion, de la conception, de la création ou de 

la formation aux techniques17 peut être effectuée de manière assez individuelle. Enfin, l’auto-

construction complète est considérée comme le stade le plus proche du mode paysan, puisqu’il 

                                                        
17 L’Atelier Paysan est une coopérative associative proposant des formations donnant les capacités à 

l’agriculteur d’auto-produire son matériel. Elle propose plusieurs plans open-source de semoirs de 

semis direct. Sa vision est fortement empreinte de la question d’autonomisation et de détachement.  
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mobilise à la fois les capacités de travail technique, intellectuel de l’agriculteur ou du groupe 

d’agriculteur, et le plus souvent des ressources (anthropiques) locales.  

 Il semble difficilement contestable que le semoir soit un point de passage obligé comme l’exposent Vinck et 

Goulet (2012). De par son importance dans le système, le semoir a été choisi comme élément illustrateur des 

dynamiques pouvant avoir lieu chez les ACistes. Devant son utilité quant à la préservation des qualités du 

sol, les agriculteurs pourront opter pour des modalités mettant en place un nombre plus ou moins grand de 

mécanismes menant à leur autonomisation. Un même phénomène peut être observé au sujet de l’émergence 

de produits d’origine naturelle destinés au traitement des plantes ou du sol.  

1.2 L’agriculture de conservation et les marchés de la technique – Vie des plantes, vie du sol.  

 La substitution d’objets techniques par des objets de nature est un principe auquel les Acistes sont sensibles 

au-delà simplement des objets mécaniques tels que la charrue. Utiliser la biodiversité fonctionnelle pour 

combattre un bioagresseur plutôt qu’un pesticide, ou utiliser la plante comme insectifuge, herbicide ou 

engrais sont des logiques particulièrement appréciées des Acistes. On assiste donc à un phénomène assez 

similaire que pour le matériel agricole au niveau de produits destinés à l’amélioration de la qualité du sol, 

de sa vie biologique, et aux autres actions précédemment citées. Présents sur les grands évènements, on peut 

trouver de nouvelles firmes, tel Olmyx Group ou Bio3G, comme des firmes développant une branche agricole 

tel le groupe Lallemand. Les grandes entreprises productrices de produits phytosanitaires de synthèse telles 

que Bayer18  ou Dupont-Laval s’intéressent également au développement de ces nouveaux produits, et 

notamment du biocontrôle. Par ailleurs, au sein des réseaux AC, de nouvelles pratiques émergent mobilisant 

des produits d’origine naturelle, comme le thé de compost, les macérations et les  purins.  

 Il s’avère que face à ces alternatives à des produits de synthèse19, les comportements des agriculteurs sont 

divers. Certains opteront pour l’achat des produits à des fournisseurs ainsi qu’ils opèrent pour les intrants 

conventionnels. D’autres choisiront une voie différente où ils acquièreront à la fois le matériel nécessaire à la 

préparation du produit (cuves, dispositif de réchauffage) et les ingrédients pour celle-ci (souches de 

ferments, mélasse,…) à d’autres fournisseurs spécialisés20. Enfin, pour certains, on trouvera une installation 

artisanale avec des matériaux de récupération ou achetés selon des stratégies d’économie, ainsi que des 

plantes, compost et autres matériaux nécessaires que l’agriculteur lui-même aura récolté et utilisé. La figure 

ci-dessous est divisée en deux, séparant la partie relative au matériel nécessaire à la fabrication du produit et 

la partie relative au produit ou aux ingrédients nécessaires à sa préparation. On y trouve contrairement aux 

semoirs, deux stades de rupture par rapport au marché. Celle-ci ne pourra globalement pas être totale 

puisqu’elle mobilise des objets dont la production est extérieure à l’environnement de l’exploitation. 

Cependant, l’agriculteur pourra se rendre possesseur des moyens de production selon deux modalités, et 

utiliser pour la préparation des ressources locales plutôt que de recourir à leur achat à un tiers.  

                                                        
18 Entretien téléphonique effectué auprès de Mme Audrey Ossard, cheffe de marché Bayer.  
19 Le terme d’alternative ne sous-entend pas une substitution totale du produit (sauf pour le cas de 
l’agriculture régénérative), mais le plus souvent une utilisation mixte qui permet la réduction des 
produits phytosanitaires conventionnels ainsi qu’une amélioration de leur efficacité.  
20 Notons que les agriculteurs pionniers dans ces techniques s’avèrent souvent devenir à leur tour producteurs 

et/ou vendeurs de ces intrants à d’autres agriculteurs.  
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7 Mécanismes dans la transition entre le mode entrepreneurial et le mode paysan  et différentes modalités autour des produits 

naturels de traitement au champ  
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2. Vendre les produits issus de l’AC : quels liens au marché ?  

 Les acteurs de l’agriculture de conservation ne se sont jusqu’à présent qu’assez peu emparés de la question 

de la relation au marché d’écoulement des productions, davantage concentrés sur les techniques au champ. 

L’AC se base pourtant sur la diversification des productions des grandes cultures qui fait écho au mécanisme 

n°1 de la repaysannisation. Cependant, il s’avère que dans les modalités d’accès au marché, ce soit des façons 

de faire assez classiques qui priment. Les ACistes travaillent majoritairement avec les coopératives dont 

certaines comme Vivescia participent au développement des techniques depuis plusieurs années, ou ont 

recours à des courtiers pour la vente de leurs stocks. De manière moins répandue, la logique contractuelle 

permet toutefois de faciliter l’insertion de nouvelles cultures dans la rotation au moins pour le temps d’une 

année.  

   Nouveaux horizons pour les produits de l’AC  

 Néanmoins, le travail actuel des acteurs (IAD, APAD, PADV) permet d’affirmer que le futur de l’AC va 

tendre à une diversification de ces modalités d’écoulement par le développement de partenariats avec des 

acteurs de l’agroalimentaire, en particulier au niveau de la transformation et de la distribution. Ces 

entreprises de qualification des productions ont déjà été entreprises outre-Atlantique autour de productions 

comme le soja (Fouilleux, Goulet, 2012) Le schéma ci-dessous présente une partie des liens qui peuvent 

exister entre les acteurs AC (associations, institut, formation) et des entreprises ou groupes de l’amont :  

 

8Du champ à l'assiette: liens entre les acteurs de l'AC et des filières agroalimentaires  

 Cette présentation rend compte des interrelations à la fois en termes d’acteurs majoritaires de l’AC, et en 

termes de liens entre acteurs des filières agroalimentaires. On y retrouve à la fois des marques, des groupes 

internationaux de distribution, de grandes firmes mondiales, et des chaines de restauration (le groupe 

AccorHotels s’investissant pour fournir l’ensemble de ses restaurants hôteliers). On trouve donc de manière 

générale l’ensemble des acteurs « qui contrôlent une part importante et grandissante de la production, de la 

transformation, de la distribution et de la consommation des aliments »21. A ce titre, il est possible d’avancer que 

l’AC est sujette à un processus de captation à deux sens : attirant ces acteurs divers, comme le mouvement 

                                                        
21 J.D. van der Ploeg, 2014. Les paysans du XXIème siècle. Mouvements de repaysannisation dans l’Europe 

d’aujourd’hui, trad. Agnès El Kaïm, Ed. Charles Leopold Mayer, 2014.  

  



36  
  

pour l’agriculture du vivant ou l’ONG Sols Vivants et la prolificité de leurs liens l’illustre, elle devient 

également un objet de développement de produits et de démarche marketing pour eux.  

 L’agriculture de conservation représente en effet un potentiel fortement intéressant pour un certain nombre 

de ces acteurs. Elle constitue une réponse tout à fait appropriée à des politiques de recherche de durabilité 

dans les produits transformés et écoulés, comme la stratégie Act For Food de Carrefour, 

#AgirPourMieuxManger de Système U ou la Charte de l’Alimentation Saine et Durable d’Accor Hotel.  

 Si l’ensemble de ces projets reste assez récents, il semble que l’avenir de l’AC se fasse auprès des empires 

alimentaires comme réseaux oligopsonistiques de contrôle tels que l’expose Van der Ploeg. Notons toutefois 

que ces partenariats semblent incorporer de nouvelles normes, ne figurant pas dans son ouvrage, visant à 

accompagner ces systèmes et leurs spécificités, ainsi que des dimensions de localité de l’approvisionnement. 

En atteste l’exemple de Nestlé, dont le partenariat avec l’APAD a pour but de mobiliser des réseaux déjà 

constitués et bien structurés, et dont l’ambition serait d’obtenir des matières premières 100% AC. Prenant 

pour mission d’accélérer et d’accompagner ces transitions, sa logique affichée est l’adaptation des processus 

d’approvisionnement au système AC plutôt que l’inverse Ainsi, c’est avec des acteurs d’autres filières 

(sucrière, légumineuse,...) que la démarche terrain se construit afin de répondre aux besoins des rotations :  

« On ne peut pas imaginer mettre en place une filière blé ou pomme de terre AC et ne pas s’occuper du 
reste. Puisqu’un des piliers, c’est la rotation. […] Et à ce titre, la démarche territoire sera la seule qui 
marchera pour vraiment développer ce genre de systèmes. D’où ces partenariats entre filières. »22  

• Peu d’ouverture vers des circuits-courts et décentralisés  

 Les démarches se différenciant de ce type de partenariats ou des stratégies de commercialisation classiques 

restent assez rares et/ou anecdotiques. Elles mobilisent d’ailleurs le plus souvent de petits volumes de la 

production totale de l’exploitation dans le cas d’exploitation en grandes cultures. L’argumentaire AC peut 

prendre une grande place dans la valorisation de ces produits comme le cas de la bière Terra Soluce ou les 

pains d’un paysan-boulanger du Gers. Mais dans d’autre cas, le système AC n’est pas mis en valeur, souvent 

lorsqu’il existe déjà une démarche de valorisation (exemple des lentilles du Berry Label Rouge ou de lin bio).  

• La réintroduction de l’élevage un cas très particulier permettant d’ouvrir les possibilités de 

commercialisation  

 Cependant, un cas très particulier représente une insertion particulièrement prononcée dans de nouveaux 

systèmes de commercialisation liée à la diversification : la réintroduction des animaux sur l’exploitation.  

 Faisant partie des dernières avancées au niveau de l’AC, l’animal prend une place à la fois en tant 

qu’accélérateur des processus relatifs à la vie du sol et aux cycles de fertilité dans des systèmes de pâturage 

de couvert au champ (mécanisme 2 et 3) et mobilise à la fois de nouveaux savoirs, savoirs le plus souvent 

perdus lors de l’abandon de l’élevage dans les décennies précédentes (mécanisme 6). Nouvelle activité sur 

l’exploitation (mécanisme 4) il nécessite de faire appel à de nouveaux circuits d’écoulement de la production 

                                                        
22 Propos de Jean-Manuel Bluet, directeur développement durable et Création de Valeur Partagée chez Nestlé 

France, lors d’un entretien téléphonique.  
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(mécanisme 1). Le céréalier-éleveur valorise généralement sa production auprès de bouchers de villes 

environnantes mais également assez largement en vente à la ferme et par des abattoirs locaux.  

 Ainsi, de la même façon que la mise en application d’une innovation peut se faire selon plusieurs modalités 

mobilisant un à plusieurs mécanismes de la repaysannisation, la relation aux marchés des produits agricoles 

peut être multiple. Assez conventionnelle, comme avec les modalités de vente aux coopératives et aux 

courtiers qui relient l’AC aux marchés d’échelle nationale et internationale, il est possible de voir émerger au 

niveau de la commercialisation des liens plus directs à la consommation qui passeront par des collaborations 

étroites le plus souvent collectives (réseau) avec les empires alimentaires. Enfin, la transformation et la vente 

directe ne semblent pas faire montre d’une tendance générale, même si la réintroduction de l’élevage sur 

l’exploitation dans le cadre de systèmes de pâturage de couvert induit de forts changements à ce niveau. 

Mais la repaysannisation telle que Ploeg la décrit ne s’arrête pas aux simples pratiques d’application et 

recherche d’innovation ou de commercialisation.  
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  3. Réflexion d’Acistes : quelle logique à la pratique ?  

 L’ACiste entend changer de manière de faire au champ. Mais comme il a déjà pu être dit, ce ne sont pas que 

des objectifs agronomiques qu’il poursuit. Ce sont également des considérations économiques qui peuvent 

pousser les agriculteurs vers ces systèmes, avec la promesse d’un meilleur revenu. Le modèle de l’agriculture 

productiviste en est atteint, puisqu’on peut observer une mutation au niveau des objectifs d’exploitation : on 

raisonne moins en termes de rendement, et plus en termes de marge.  

« La stratégie c’est réduction de toutes les charges, réduction de tous les postes. Tout ce qu’on peut rogner 
on peut rogner. »23  

« Mon objectif c’est des réduire les charges variables le plus possible, les passages d’outils, les intrants »25  

La fluctuation des prix des productions a fait que le rendement n’est plus une fin en soi, et est de moins en 

moins conçu comme le paramètre premier nécessaire à la rémunération.  

« Le rendement, on s’en fiche ! Le plus important, c’est ce qu’on gagne à la fin. »24  

« La différence entre ce que moi je fais, c’est-à-dire avoir baissé tellement les charges que je me fiche du 
rendement et puis des prix, et ce que font les gars en conventionnelle, entre les deux, il n’y a pas 
grandchose [en termes de rendement]. Soit tu vas rentrer dans une agriculture où tu vas être obligé de 
charger pare que t’es embêté par les maladies, les mauvaises herbes et tout, et que tu recherches du 
rendement, parce que quand tu as des charges, il faut faire du rendement, ou alors tu bascules totalement, 
mais alors là tu changes de système de culture, et tu rentres dans une agriculture où le rendement tu te 
dis « mais j’en ai rien à faire ! ». Moi si je fais 50 quintaux, je gagne de l’argent. Donc tant mieux si j’en 
fais 80 ! Parce que moi je fais 76 de moyenne. Mais si je fais 60, je gagne encore très bien ma vie ! »25  

 Cet état d’esprit ne remet pas non plus complètement en cause la question du rendement, puisque l’AC peut 

permettre de les déplafonner pour certaines cultures. La logique de réflexion par les charges est souvent lié 

à une réflexion sur la qualité de vie : diminuer les opérations, c’est diminuer les charges, mais aussi passer 

moins de temps au champ et « être mieux dans ses bottes ».  

 Cependant, on peut également observer une tendance toute autre relative à la dimension économique. L’AC 

peut en effet être perçue comme une voie nouvelle pour atteindre des objectifs qui n’ont rien de nouveau. « 

Le nouvel esprit du productivisme » (Fouilleux, Goulet, 2012) ou « La nouvelle modernité » (Chevassus-

Louis, Griffon, 2008), c’est de produire autant, voire plus et de façon écologique. Alors, le rendement reste le 

pilier de la logique de l’agriculteur (comme des autres acteurs qui portent cette vision26), mais l’AC permet 

de défaire les ambitions de production du modèle agricole productiviste de ses externalités négatives sur 

l’environnement.  

 « Tu sais, on est incorrigibles ! On parle de charges, de charges et que le rendement ne compte plus. Mais 

il n’empêche qu’avant le nom du groupe c’était « produire plus avec moins »  

                                                        
23 Frédéric Thomas, Maxi innovations, mini coûts de production – Stéphane Aissoui (2009) 25 
Christophe Piou, Maxi innovations, mini coûts de production – Stéphane Aissoui (2009)  
24 Edouard Gillon, entretien dans le cadre de la recherche.  
25 Hubert Charpentier lors de l’entretien.  
26 Continuer à produire plus et de façon écologique devient un argument marketing comme pour 

Olmyx Group.  
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 Ainsi, les effets de l’AC sur le paradigme productiviste sont divers. On retrouve en quelques sortes 

l’opposition dont parle Van der Ploeg au sujet des contadini et des imprenditori agricoli, agriculteurs italiens 

différenciés par leur façon d’appréhender le processus de production. Les premiers cherchent non pas les 

plus hauts rendements, mais de bons rendements qui doivent être contingentés aux soins apportés à la terre 

et aux plantes, synonyme de savoir-faire, professionnalisme et travail intensif dans une logique 

d’autosuffisance de l’exploitation et de revenus satisfaisants. Les deuxièmes, agroentrepreneurs, lient les 

processus productifs aux prix du marché, aux technologies disponibles et relient les revenus à une équation 

entre la marge l’échelle de l’exploitation.  

 L’agriculture de conservation utilise un mécanisme repaysannisant premier : ne plus labourer et travailler 

avec un sol vivant est une mobilisation des processus naturels (3) présents dans les champs et est la base des 

systèmes AC. Dans leur recherche des qualités agronomiques de leurs terres, les ACistes vont mobiliser 

différents moyens, dont les semoirs et les produits de traitement d’origine naturelle sont deux exemples 

parlant. En effet, pour que vivent leurs sols, les agriculteurs peuvent recourir au marché de diverses façons, 

de la plus classique à celle qui mobilisera les mécanismes de la repaysannisation sous plusieurs agencements. 

Les mécanismes faisant appel à une dimension collective et à l’augmentation des savoirs et compétences 

semblent permettre d’opérer des ruptures plus ou moins grandes avec les marchés de l’agrofourniture. 

Cependant, il semble que la non-implémentation d’autres mécanismes de la repaysannisation tend à nuancer 

la portée d’autonomie de l’AC, rendant le mécanisme 3 isolé. Les ACistes se trouvant déjà dans une situation 

de dépendance par rapport aux herbicides totaux (De Tourdonnet et al., 2018) dont l’utilisation peut 

augmenter. L’émergence de nouveaux produits et la représentation de l’achat du semoir comme point de 

passage obligé peuvent compromettre le mécanisme 2 de diminution des intrants externes. De mêmes 

phénomènes de désactivation – annulation des effets autonomisants peuvent être observés au niveau de la 

réappropriation des savoirs (6). En effet, la maturité de l’AC annoncée dans l’introduction à cette recherche 

s’accompagne de la multiplication d’acteurs verrouillant l’accès aux connaissances en les monétarisant. Si 

l’agriculture de conservation peut être une voie de repaysannisation, elle pourra également être une voie 

d’autonomisation en faux-semblant en fonction des modalités choisies.  

 De plus, si la diversification est partie intégrante de l’AC, la transformation des produits et le circuitcourt 

restent des phénomènes minoritaires. Les produits de l’agriculture de conservation restent le plus souvent 

dans des circuits très conventionnels. De nouveaux évènements montrent que s’engagent des partenariats 

plus étroits et plus directs avec des grandes enseignes de distribution, des marques ou des chaines de 

restauration sous l’action des principaux acteurs institutionnalisés de l’AC (hormis BASE) qui permettront 

une meilleure valorisation. Ce rapprochement des empires alimentaires semblent s’accompagner de 

nouvelles règles intégrées par ces derniers pour mieux accompagner ces nouvelles pratiques tout en 

conservant une action de contrôle. Les acteurs de l’empire entendent garder une maitrise des divers 

processus mais son actuellement prêts à concéder certains paramètres pour accompagner la réalité de 

systèmes innovants.  

 L’agriculture de conservation pourra également constituer une voie de modification des logiques 

productives de l’agriculteur, l’amenant à penser charges et qualité de vie plus que rendement. Dans le même 

temps, certains y verront un potentiel de pérennisation des logiques du modèle productiviste.  
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4. Résultats des mesures de l’ARS  

 Dans cette partie, nous allons essayer de tirer des résultats relatifs à l’utilisation des réseaux sociaux 

premièrement, ainsi que de montrer l’intérêt de son utilisation pour rendre compte de certains phénomènes 

relationnels. Nous continuerons ensuite en reliant des observations de réseau avec les profils d’ACistes « 

paysans », « en devenir » ou « verrouillés ».  Enfin, nous montrerons les limites de l’ARS dans l’étude des 

phénomènes sociaux et la nécessité de l’hybrider avec d’autres approches pour saisir divers éléments 

d’importance qui leur sont relatifs.  

4. 1. Premiers constats relatifs au réseau de façon générale.  

 Nous allons présenter tout d’abord le bien-fondé d’une utilisation de l’analyse des réseaux sociaux pour 

observer la complexité des phénomènes de sociabilité ou permettre la mise en visibilité de phénomènes 

dignes d’intérêt. Nous montrerons notamment l’importance d’une définition large des relations questionnées 

lors de la méthode du générateur de noms. Les réseaux connexes dans lesquels sont insérés les agriculteurs 

peuvent en effet à la fois se montrer une ressource potentielle ou ne pas être mobilisés pour l’acquisition de 

ressources. L’observation du réseau entier montrera que le réseau personnel pourra être inefficace ou sous-

utilisé dans l’optique d’acquisition des ressources.  

  4. 1. 1 De l’intérêt de la lecture sociale du réseau par rapport à une lecture géographique.  

 Il se trouve une idée répétée comme un vieil adage au sein des ACistes qui est la suivante : « Ce que je fais 

n’intéresse personne par ici. Je suis seul dans le coin ». Nous allons démontrer grâce à l’ARS que si elle a pu valoir 

pour les pionniers, dans le temps présent, cette affirmation est fausse.  

 Un premier constat est que le réseau social en tant que grille de lecture de phénomènes liés à l’agriculture 

semble tout à fait légitime. En effet, plusieurs travaux évoquent cette déconnection des Acistes par rapport à 

leur environnement proche, du fait de leur solitude au point de vue des techniques. De Tourdonnet et al. 

(2013) mentionnent la nécessité de mobilité de l’agriculteur pour acquérir les savoirs. Celleci est nécessaire à 

la participation à des journées techniques, à des formations, à des tours de plaine parfois à plus de 200km, et 

même à des voyages à l’international (Outre-Atlantique généralement). La déconnection à son 

environnement est un aspect souvent abordé par les Acistes :  

« Ah bah je ne peux pas trop en parler à mes voisins, il n’y a pas grand monde qui s’intéresse à ça par ici ! Je suis 
obligé de me déplacer faire des formations jusque loin, et parfois, c’est pénible. »  

Le fait est qu’en associant l’analyse des réseaux sociaux à une cartographie très basique des agriculteurs en 

démarche AC présents sur le territoire, cette impression d’isolement géographique est bel et bien une 

impression. Nous justifierons cette affirmation par deux exemples :  
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• le premier est celui de Michel Bichaud et Emile Ducharton. Ils ont chacun été en TCS sur une période 

de vingt ans avant de passer au semis-direct, étaient abonnés à la même revue, mettaient plus ou 

moins en place les mêmes techniques, mais n’étaient pas en relation l’un avec l’autre. Pourtant, leurs 

exploitations sont situées à environ 10 minutes l’une de l’autre. La distance n’était donc pas un 

facteur limitant à leur rencontre. C’est par le biais de leurs relations sociales que le lien entre les deux 

a pu se créer.  

 

9Configuration de la rencontre de Emile Ducharton et Michel Bichaud  

 Le diagramme relationnel ci-dessus, issu du logiciel UCINET, met en scène les protagonistes de la rencontre 

entre les deux agriculteurs. C’est en participant à une formation organisée par Stéphane Aissoui qu’ils ont 

commencé à sociabiliser. Lors d’une conversation sur les problèmes rencontrés sur l’exploitation, des amis de 

Emile Ducharton lui ont conseillé d’assister à des formations de Stéphane Aissaoui. «  Et là, il y a Stéphane 

Aissaoui qui me dit « si tu veux, il y a deux personnes pas loin de chez toi qui viennent à la formation de décembre, tu 

n’as qu’à venir ». Sur place, discutant de l’emplacement de leur exploitation en guise de présentation, Emile et 

Michel se sont rendu compte qu’ils étaient à proximité l’un de l’autre. Ils ont commencé à réfléchir à des tours 

de plaine conjoints avec Michael Chenu, lui aussi à proximité. Ce lien qui amènera à la fois des échanges de 

connaissances et de ressources (ex : commande groupée de semences d’avoine brésilienne) permet aussi à 

Emile Ducharton de se rapprocher du groupe GIEE Semons dans le vivant dont plusieurs membres sont situés 

dans un rayon de 50km autour de son exploitation. Il satisfait ainsi grâce au rapprochement avec Michel son 

envie d’être en relation avec des individus motivés et « prêts à s’y mettre plutôt que de parler ».  
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• le deuxième exemple est celui d’Etienne Plessis. Il y a ici à la fois une conjonction entre une action 

ordinaire d’un exploitant et un jeu de relation. Il raconta en effet lors de l’entretien son étonnement 

lorsque, se croyant seul pratiquant des techniques, il découvre au détour d’une recherche de 

semences que d’autres agriculteurs s’essayent aux techniques de l’AC à proximité :  

« Patrick [Sartant, de la coopérative] me dit « ah si, il y a Vincent Dagonnet qui a deux tonnes de féveroles » je 
l’appelle, je vais chez lui, il n’y en avait que 500kg. Mais il me répond « Oh mais sinon il y a Jean Louisard qui en 
a » qui habite pas loin. Je lui explique [au téléphone], comme j’avais une démarche que je trouvais particulière…et 
puis dans le coin il n’y a personne. A ma connaissance il n’y avait personne qui faisait du semis direct, qui avait 
ces idées là…moi j’en connaissais pas, c’est plutôt ça. Et je lui explique ce que je fais, il me laisse parler et au bout 
d’un moment il dit : « Oh bah j’en reviens pas, il y a un gars qui fait comme moi dans le coin !! » et puis ça a 
accroché. Et puis il a une très grande connaissance, c’est un fondu du sol Jean !  […] On se voit fréquemment, il 
fait partie du CETA avec Tim ! […] Oh et il habite à moins de 10 minutes d’ici ! »  

 

10Configuration de la rencontre entre Etienne Plessis et Jean Louisard  

 Le graphe ci-dessus résume illustre la situation. C’est par une simple recherche de semences que Etienne 

Plessis a pu sortir d’une situation apparente d’isolement géographique et rencontrer deux agriculteurs avec 

lesquels il peut échanger. Il a mobilisé un réseau professionnel, à savoir Patrick Sartant, conseiller-négociant 

de l’entreprise Dupré-Lardeau, lui-même interlocuteur privilégié sur ces systèmes, présenté comme son « fer 

de lance » et il noue une relation qui s’avèrera durable avec Jean Louisard, en faisant la connaissance de son 

binôme Vincent Dagonnet, connaisseur des techniques.  

« Bah oui, on n’est pas loin les uns des autres, mais en fait, on ne sait même pas ce qu’on fait ! C’est impressionnant, 
on se croirait tout seul à le faire, et en fait on est quand même assez nombreux à vouloir tenter l’aventure. 
Mais…Moi j’expose un peu mes faits, même des fois j’en parle à mes voisins. Mais je suis souvent regardé un peu 
d’un œil assez louche. J’ai même entendu que je travaillais comme un cochon, que c’était dégueulasse ce que je 
faisais.»  

Ces propos de Michael Chenu résument bien la réalité du phénomène d’isolement. L’impression de solitude 

émerge de la confrontation d’idées et pratiques nouvelles aux membres de leur réseau personnel initial. Un 

sentiment de rejet ou d’indifférence est assez souvent ressenti au sein des cercles familiaux, des cercles d’amis, 
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ou du voisinage (Goulet, 2008)27 et est probablement la raison de cette impression d’isolement. Cependant, les 

exemples ci-dessus montrent que celle-ci est un indicateur de déconnexion sociale mais en aucun cas une 

réalité géographique. La constitution d’un réseau centré sur les pratiques AC au gré des évènements auquel 

l’agriculteur assiste lui permet alors de résoudre ce problème mais pourra également conforter cette 

déconnection à son environnement proche. Les exemples nous mènent également à un autre constat relatif à 

l’ARS et la méthode du générateur de noms.  

  

4. 1.2 Les avantages d’une définition large pour la méthode du générateur de noms.  

 Ainsi que nous avons pu l’annoncer précédemment, il avait été donné une consigne non-restrictive quant aux 

personnes qui devaient être citées. Il s’avère que les résultats n’en auront été que plus fructueux. Ils viennent 

en effet confirmer les constats de Lamine et Cordona (2014) sur la nature multi-réseau des agriculteurs.  Une 

consigne de citation basée simplement sur les ACistes aurait écarté un certain nombre de liens avec des 

personnes situées dans des réseaux connexes que nous allons présenter.  

 On pourra citer l’exemple le plus évident qui est celui des conseillers, qui étaient pour certains des référents 

de choix. On citera entre autres les cas de Jean-Philippe Gassien avec Louis Follon, le conseiller du GDA 18, 

animateur du groupe GIEE « Semons dans le vivant » ou d’Edouard Gillon avec Gilles Sauzet, technicien de 

l’institut technique Terres  Innnovia. Ceci se vérifie, même lorsque le sujet du conseil n’est pas lié à l’AC. 

Georges Heaulan assure échanger de façon régulière avec une conseillère à laquelle il fait appel pour son 

système d’élevage et qui met elle-même en pratique les techniques AC sur l’exploitation familiale.  

 Les relations marchandes peuvent aussi représenter des éléments importants. L’exemple le plus parlant est 

celui d’Etienne Plessis et Patrick Sartant. Leur relation est à la fois une relation professionnelle, de vente des 

productions et des intrants, mais donne lieu à un échange fort d’idées, de connaissances et est accompagné 

d’une estime particulière. Cela mène d’ailleurs à une forme mixte, où le négociant vend des macérations à 

l’agriculteur et évalue avec lui les effets sur la culture (de même qu’avec d’autres agriculteurs). Nous citerons 

également l’entreprise de travaux agricoles de Michel Bichaud qui l’a amené à rencontrer Cédric Abakar et 

échanger abondamment lors des périodes de moisson. Enfin, Jeremy Renault possède une position centrale 

entre Emile Ducharton et Georges Heaulan, deux collaborateurs mettant en pratique des systèmes AC.  

 La vente ou l’achat de matériel s’avèrent également des moments d’échange. Georges Heaulan a ainsi 

rencontré le neveu de Jean Claude Quillet, plus ancien SDiste de France : « On s’est mis à discuter pendant deux 

heures des techniques alors que j’étais là pour acheter une remorque ». Même dans le cas où la relation autour du 

matériel est très limitée dans le temps, elle peut parfois être décisive. Pour Etienne Plessis, dans une période 

de réflexion où il restait en position de tâtonnement, la mise en relation par Patrick Sartant avec Fabien 

Charmille, un voisin possédant un semoir de SD a permis un déverrouillage de la situation. Les essais avec ce 

semoir ont montré des résultats intéressants qui l’ont conforté à se lancer dans ces systèmes. Pour Emile 

Ducharton, l’achat d’un semoir EcoMulch a permis d’amorcer des échanges avec le créateur de la marque, 

                                                        
27  Frédéric Goulet décrit en effet l’entrée dans une démarche AC comme un processus double de 

déviance et de marginalisation, un risque social qui aboutit souvent à des railleries, l’annonce des échecs 

à venir par autrui et la rupture de relations avec certaines personnes.  
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Jean-Charles Renaudat. Des liens très forts peuvent même en découler, certains agriculteurs se construisant 

une identité autour de la marque de leur semoir, les rapprochant des autres utilisateurs : « Oh oui, j’ai été 

longtemps un SEMEATiste !28 ». Goulet (2011) expose d’ailleurs le fait que le conseil prodigué par les vendeurs 

de semoir portaient assez peu sur ces objets techniques, « invisibilisés », mais plutôt sur des conseils au niveau 

de l’agronomie. Pierre Jallu agriculteur-conseiller de la marque Duro29 participe d’ailleurs aux tours de plaine 

comme un particulier / un agriculteur, discutant du sol avec les autres participants, ou alimentant les débats 

de son expertise.  

 Enfin, des personnes de réseau non-agricoles peuvent rentrer de manière intéressante dans la dynamique des 

agriculteurs. Pour Cédric Abakar, la mobilisation d’une personne dans son réseau de connaissance représente 

un potentiel de commercialisation dans une grande surface de biscuits de sorgho préparés par sa fille. De 

même, un proche effectuant un doctorat sur la mécanique des fluides en pyrotechnie, a facilité sa 

compréhension du fonctionnement de la solution du sol. Il échange également avec un ami permaculteur. 

Michael Chenu se trouve dans la même situation, où la relation avec un permaculteur, de fait très sensible au 

non-travail du sol30, a amené à des essais de plantation « directe » de 300 pieds de tomates sur une petite 

parcelle. Si ces relations parfois très ponctuelles avec des réseaux non-agricoles peuvent paraitre anodines ou 

peu décisives, elles représentent à la fois un possible soutien que l’agriculteur ne trouverait pas dans ses pairs31 

et un potentiel multiple. Ainsi, Bertrand Carlier, désirant installer des haies autour de ses parcelles pour 

augmenter leur capacité de lutte biologique, a fait appel à une association d’environnementalistes locale pour 

leur installation. Georges Heaulan n’étant pas abonné à la revue TCS l’emprunte à un particulier qu’il connait 

bien.  

 Cependant, cette affirmation est également sujette à nuances. Un élément particulièrement intéressant au sujet 

des réseaux non-agricoles et/ou connexes est l’absence possible de relation créée entre deux individus qui 

désireraient potentiellement se rapprocher.  

  

                                                        
28 Propos de Michel Bichaud qui a utilisé pendant de nombreuses années un semoir de la marque SEMEATO.  
29 Rencontré lors du tour de plaine chez Sylvain Rétif.  
30 Les principes de l’agriculture de conservation et ceux de la permaculture se rejoignent souvent, et des livres 

fondateurs de la permaculture sont parfois source d’inspiration pour des ACistes.  
31 C’est chez un agriculteur voisin à la retraite qu’Etienne Plessisa trouvé un soutien des premières heures.  
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    4. 1.3 Des réseaux connexes non-actionnés.  

 S’intéresser aux différents réseaux dans lesquels les agriculteurs s’inséraient a pu montrer que certains d’entre 

eux pouvaient représenter un potentiel inutilisé de création de liens. Le premier exemple est celui du monde 

de la chasse dans lequel de nombreux agriculteurs évoluent.  

 

 Le graphe ci-dessus illustre une situation paradoxale. Avant d’être dans une relation construite autour de 

l’AC, Emile Ducharton et Michel Bichaud s’étaient déjà croisés à plusieurs reprises au cours de journées de 

chasse sans jamais aborder le sujet. Au contraire, Michel Bichaud a lui échangé de manière sporadique avec 

Hubert Charpentier, sans que cela n’aboutisse à quelque rencontre ou demande d’avis que ce soit.  

 Une situation similaire se trouve également au niveau du réseau agricole politique qu’est le syndicat de la 

Coordination Rurale. Bertrand Carlier en est président du département du Cher. Son investissement dans ce 

syndicat a eu deux types d’effet relatifs à ses pratiques. Dans un premier temps, celui-ci l’a amené à participer 

à l’organisation du Festival du Non-labour32 qui est devenu un évènement annuel incontournable du monde 

de l’AC. Cela lui a aussi permis de rencontrer Noël Deneuville, ACiste d’un département voisin, avec lequel 

il a lié une relation forte. Deuxièmement, grâce à la CR, il a connu également Cédric Abakar, qui a aujourd’hui 

quitté le syndicat, et connait Isabelle Ducharton, épouse d’Emile et présidente du département de l’Indre. 

Cependant, cette partie du réseau de connaissance n’a pas été utilisée par le passé ni dans un sens, ni dans 

l’autre.  

 L’agriculteur n’avait pas d’informations sur les pratiques de ses connaissances, pourtant très visibles grâce à 

des articles de presse pour le couple Ducharton, ainsi qu’elles le sont pour lui33. Ces informations n’ont été 

acquises que par le biais de l’auteur, lors de la troisième visite effectuée sur l’exploitation de Bertrand Carlier 

                                                        
32 Aujourd’hui dénommé le Festival du Non-labour et du Semis direct – NLSD. L’année 2019 verra sa XXIème 
édition.  

33 Plusieurs articles qui traitent de leur mandature leur donnent l’occasion de présenter leurs pratiques.  

  

11   Mise en relation ineffective dans un réseau non - agricole   
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durant la formation dispensée par le Cfppa du Cher. C’est par un autre biais, celui du GIEE « Semons dans le 

vivant » (tour de plaine chez Jean-Baptiste Pollet), ainsi que le fait d’assister en commun à des évènements 

organisés (tour de plaine chez Sylvain Rétif) que les deux agriculteurs se rapprochent progressivement.  

 

 Ces deux exemples, l’un de mise en présence autour d’une activité de loisir, l’autre de réseau de connaissances 

liées à une organisation politique montre une certaine inefficacité des réseaux connexes à constituer un réel 

potentiel de création de liens entre individus. Une explication à ce phénomène pourrait en être que ce ne sont 

pas les pratiques agricoles qui sont au cœur de la définition de ces réseaux, mais la chasse et les revendications 

politiques. On pourra également le comprendre du fait de l’investissement plutôt récent des deux agriculteurs 

dans un système mobilisant le semis direct.  

  Quoiqu’il en soit, la méthode du générateur de nom gagne à ne pas être basée sur une définition restrictive 

de la relation à citer. Cela permet en effet de mettre en visibilité les différents réseaux d’appartenance (Lamine,  

Cardona, 2014) des agriculteurs qui peuvent être des facteurs explicatifs de certaines pratiques ou certains 

phénomènes. Le seul désavantage possible sera un temps plus long passé sur la méthode du générateur de 

noms lors de l’entretien, puisque la restriction sur un profil particulier de relation pourra être effectuée par la 

suite (ainsi que nous pourrons le montrer). Mais la construction du réseau personnel des enquêtés a permis 

de faire un autre constat relatif à son utilisation. Si nous avons traité de réseau de connaissance qui n’amenait 

pas à la constitution de liens autour de l’AC, nous pouvons affirmer que des liens déjà existants entre 

agriculteurs pouvaient s’avérer, au moins partiellement, inefficaces.  

    

  

  

12   Le syndicat, un réseau de connaissance inexploité   
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4. 1.4 Adrien Defossez et l’inefficacité du réseau social (2014).  

  Dans un article consacré à l’étude des réseaux personnels de patients en cancérologie d’un centre 

hospitalier du sud de la France, Adrien Defossez a pu montrer que les réseaux personnels des malades 

pouvaient s’avérer inefficaces ou inopérantes lorsqu’il s’agissait de leur fournir des informations relatives à 

leur maladie. Ils démontrent qu’un certain nombre de patients échangent peu avec certaines de leurs 

relations et comptent parmi elles (notamment des membres de la famille), des personnes exerçant des 

métiers de la santé (infirmier, médecins) ou d’anciens cancéreux. Les raisons qu’il expose à ce réseau inutilisé 

sont multiples : des problèmes de fiabilité, de confiance, de compétences, mais également des logiques de 

sauvegarde de la nature de la relation avec les proches (un lien uniquement affectif), ou avec le personnel 

médical (ne pas sur-solliciter, ne pas déranger). Nous ne nous risquerons pas à élargir ces résultats à notre 

recherche, puisqu’ils semblent fortement liés à la nature de l’objet d’étude. Cependant, cette question du 

réseau inopérant a pu ressortir grâce à une observation sur plusieurs points : le réseau personnel des 

enquêtés, la structure du réseau entier et la connaissance des personnes citées. Nous allons présenter cette 

idée grâce à l’exemple du couvert végétal d’interculture.  

  Depuis plusieurs années, les températures et la faiblesse (ou l’absence) des précipitations en période 

estivale en Berry a représenté un frein majeur à l’implantation ou la pousse de couverts végétaux 

d’interculture. Nous parlons ici de couverts semés après la récolte, dans les chaumes de la culture 

précédente. Un des postulats de cette technique est que la graine semée profitera de l’humidité résiduelle 

située en surface du sol pour germer. La plupart du temps, pour les agriculteurs enquêtés, et dans un certain 

nombre de témoignages recueillis par ailleurs, la technique est sujette à de gros échecs : « Oh ça, des couverts, 

j’en ai quand ça veut bien pousser ! », « On parle d’humidité résiduelle, mais moi dans la plupart de mes sols, ça 

n’existe pas ça ! », « Des beaux couverts, j’en réussi en gros une fois sur trois. Les autres, quand ils ont poussé, c’était 

quelque chose comme 20cm de haut ». Certains de ces échecs sont également liés à des conditions défavorables à 

une bonne implantation du couvert. Michel Bichaud se trouve dans l’incapacité de semer directement après 

moisson du fait de son entreprise de travaux agricoles qui l’amène à aller moissonner chez ses clients plutôt 

que d’ensemencer. Georges Heaulan, étant éleveur, ramasse une partie de ses pailles ce qui nécessite des 

opérations longues avant le semis et laisse le temps à la surface du sol de s’assécher.  

 

  Pourtant, il existe d’autres techniques de couverture comme le semis des graines de couvert à la 

volée effectué précédemment à la moisson, ou l’utilisation d’un couvert permanent basé sur des plantes 

pérennes. Celles-ci montrent des résultats plus probants que la technique présentée précédemment. Un 

couvert vivant déjà implanté avant moisson profitera d’un système racinaire déjà développé et sera déjà 

compétitif par rapport aux adventices. Le fait est que ces alternatives à un semis post-moisson sont 

généralement présentes dans le réseau personnel des agriculteurs rencontrant ces problèmes ou situées à des 
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distances faibles34. Le sous-graphe suivant comprend à la fois le réseau de connaissance (liens faibles) et le 

réseau d’échanges effectif des agriculteurs (généralement lien fort).  

 

13 Mobilisation inégale des réseaux personnels dans l’acquisition d’une information d’intérêt  

  

Un code couleur a été utilisé pour caractériser chaque nœud du graphe.  

• En vert, on trouvera les agriculteurs qui utilisent la technique de la couverture vivante permanente 

depuis de nombreuses années. Jean Louisard est dans un système basé sur le trèfle blanc qu’il vante 

notamment dans une vidéo AgroLeague. Hubert Charpentier se base, lui, sur la luzerne depuis de 

nombreuses années et expérimenté le lotier depuis deux ans. Etienne Plessis s’est beaucoup inspiré 

du système luzerne et utilise depuis plusieurs années le lotier corniculé.  

• Un autre sous-graphe est matérialisé par la couleur rouge, qui comprend Louis Follon, l’animateur 

du GIEE « Semons dans le vivant », (dont un des objectifs actuel est d’ailleurs de solutionner le 

problème des couverts estivaux), Bertrand Carlier dont une partie des terres est en luzerne 

permanente et qui travaille sur un prototype de semoir « sous la coupe »35, et Jean-Philippe Gassien 

qui essaye un système sur trèfles sous les conseils de Louis Follon. Ceux-ci sont en relation 

(rencontres organisées à plusieurs reprises) avec un autre groupe GIEE, matérialisé ici par un nœud 

unique de couleur violette, où les systèmes sur couvert vivant sont particulièrement bien 

développés.  

• La couleur bleue désigne la partie du graphe comprenant les agriculteurs en situation de difficulté 

face à la levée du couvert.  

                                                        
34 Pour l’ARS, on parle de distance géodésique pour qualifier le nombre de sommets/nœuds entre deux autres 

sommets.  
35 Plutôt que d’utiliser un deuxième engin tractant un semoir derrière la moissonneuse, des éléments semeurs 

sont insérés directement derrière la coupe de la machine.  
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• Enfin, les dernières couleurs présentent respectivement : en orange, Noël Deneuville, mettant au 

point le semis à la volée pré-moisson ; en rose, Emile Ducharton, dans une situation transitoire, où 

des essais de couverture de luzerne permanente viennent juste d’être entamés ; et en beige Michel 

Bichaud qui se trouve dans une position centrale entre les sous-graphes : il fait partie du GIEE, 

maintient un lien fort avec Etienne Plessis et a pu échanger avec Hubert Charpentier, et est très lié 

avec Cédric Abakar et Michael Chenu. Sa première année de couverts végétaux a été un échec, qu’il 

explique à la fois par l’activité de son entreprise et par la sécheresse de l’année passée. Ce dernier cas 

illustre une même situation d’inefficacité que propose Adrien Defossez (2014) pour ses malades. Ce 

dernier se trouve dans une situation centrale entre deux sous-graphes redondants dans leur 

proposition d’alternative à un semis post-moisson36. C’est pourtant la pratique qu’il a choisi 

d’utiliser pour sortir de son système TCS pur, et passer à un système SD – couverts. Ce déclic du 

couvert lui est d’ailleurs venu d’Etienne Plessis. Un rôle d’intermédiaire de l’information ne peut 

également pas s’observer au niveau des deux autres relations fortes qu’il entretient avec ses voisins 

et qui continuent la technique malgré les échecs. Ni une approche par l’intensité des liens, ni par la 

redondance de la ressource au travers des relations (effectives et connaissances), ne permettent de 

comprendre ce phénomène.  

Le sous-graphe bleu illustre lui aussi ce phénomène. Les liens faibles, les maintenant à une distance assez 

courte de praticiens de systèmes alternatifs, restent non-actionnés : Frédéric Cousin et Cédric Abakar 

connaissent Bertrand Carlier mais n’échangent pas ou peu avec lui. Notons également un élément particulier 

: bien qu’il entretienne une relation forte avec Noël Deneuville, l’agriculteur ne connaissait pas sa technique 

de semis à la volée (ce qui rejoint le constat de la partie précédente). Le rôle central qu’il aurait pu jouer ne 

s’opère donc pas.   

  Les premiers résultats qui ont été donnés ici permettent déjà d’affirmer que l’ARS ne peut expliquer 

par elle seule les phénomènes sociaux, bien qu’elle en permette une bonne visualisation. Cette idée sera 

développée dans une partie prochaine. Nous allons avant cela montrer que certaines observations peuvent 

être mises en relation avec la question de la repaysannisation.  

    

  

                                                        
36 Il a également pu effectuer un tour de plaine dans la parcelle en luzerne de Pierre de Sèze.  
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4. 2. Des liens entre réseaux et repaysannisation ?  

  Nous allons ici questionner l’influence que le réseau peut avoir sur le processus de repaysannisation 

des agriculteurs. Seront d’abord présentés les réseaux personnels et l’intensité des liens qui semblent la 

mesure la plus probante.  

4. 2.1 Les liens faibles, promesse de réussite de la démarche et d’actionnement des mécanismes 

de repaysannisation ?  

  Une relation assez forte entre la composition du réseau personnel en terme de multiplicité des liens 

et du ratio lien fort / lien faible a pu ressortir de cette recherche. Nous allons présenter différents profils de 

réseaux personnels et les rapprocher des trajectoires* des individus. Notons par avance qu’il y sera présenté 

également des groupes en tant que relation, puisque la plupart des agriculteurs échangent avec des membres 

de leurs groupes, dont ils peuvent être incapables de citer les noms.  

4. 2.1.1 Un grand nombre de liens faibles lié à une démarche avancée et / ou 

cohérente.  

 Un premier profil ressort de l’approche par l’intensité des liens. Nous le qualifierons de profil paysan. C’est 

celui d’agriculteurs aux démarches cohérentes et chez lesquels on retrouve un certain nombre de signes de la 

repaysannisation.  

  Au sein de celui-ci, on trouve d’abord un pionnier, Christophe Piou. Le système qu’il met en place 

depuis plusieurs années en collaboration étroite avec Frédéric Thomas, respecte parfaitement les trois 

principes de l’AC, ce qui lui permet des réductions importantes des apports d’intrants. Une réflexion 

sérieuse sur le passage à un système ABC37 est menée, où les seuls intrants seront les macérations et le thé de 

compost produits sur la ferme. L’introduction il y a trois ans de l’élevage a mené à la constitution d’un 

cheptel important de 600 brebis, à des partenariats avec d’autres ACistes pour le pâturage de couverts, et au 

développement d’une nouvelle forme de marché : les circuits-courts.  

                                                        
37 Agriculture Biologique de Conservation  
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14 Réseau personnel de Christophe Piou et pratiques repaysannisantes  

  

  Le graphe ci-dessus a fait l’objet de simplification, en partie du fait de l’incomplétude des données 

récoltées. L’association BASE, ainsi que le cabinet de conseil Pâture’Sens38 ont été matérialisées par un seul 

nœud, mais permettent à l’agriculteur d’augmenter son réseau personnel. L’agriculteur y prend une place 

importante, à savoir trésorier pour la première et expert pour le second. Les couleurs permettent de relier les 

relations à une partie de son système. En vert, les relations relatives à son système d’élevage, dont Franck 

Baechler un voisin, ancien conseiller de groupes GDA, en système bovin sur couvert ; en orange les relations 

plutôt centrées sur le système de culture ; en rouge celles spécifiques aux macérations et au nouveau système 

ABC, Ulrich Schreier étant l’agriculteur dont émerge le système. Enfin, la couleur bleue représente d’autres 

relations avec des agriculteurs. Certaines de ces relations, les plus fortes indiquées par une flèche plus dense, 

peuvent permettre de mettre en relation l’agriculteur avec d’autres personnes.  

  Ce phénomène de pont a pu être observé également chez Etienne Plessis, que nous comptons dans ce 

type de profil, et la relation forte qu’il entretient avec Patrick Sartant (voir partie précédente).  

                                                        
38 Le cabinet de conseil Pâture’Sens est centré sur les systèmes d’élevage. Il organise le développement de 

système de pâturage tournant dynamique et également leur version de pâturage sur couvert.  
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15 Réseau personnel d'Etienne Plessis et pratiques de repaysannisation  

  

La couleur verte indique ces relations dans lesquelles Patrcik Sartant a pu jouer un rôle d’intermédiaire, de 

mise en contact. En rouge, on compte les agriculteurs cités qui étaient présents dans le CETA39. L’entrée dans 

ce groupe a été faite au départ du fait de la présence d’Hubert Charpentier en tant que membre. Elle a 

permis de rencontrer d’autres agriculteurs en AC puisque le groupe en compte une vingtaine sur la centaine 

de membres. L’agriculteur est également en lien avec le groupe GDA du Blanc qui est d’ailleurs passé chez 

lui pour y voir ce qu’il mettait en place. Enfin, on trouve Gilles Hemeret, avec lequel il est dans une relation 

amicale forte et qui lui a notamment permis d’assister à la formation de décembre. De même que Christophe 

Piou, Etienne Plessis présente un certain équilibre entre les relations fortes et les relations plus faibles.  

  Un des intérêts qu’il a pu trouver dans le système AC est la valorisation des couverts d’interculture 

et des couverts permanents (en particulier la luzerne) en tant que ration des bovins qu’il élève, et donc de 

diminuer le recours à des achats extérieurs. Ceux-ci deviennent également un potentiel de développement 

d’une nouvelle activité à la faveur d’un projet de méthanisation dont il est membre. Une meilleure gestion 

du fumier lui a permis de diminuer la fertilisation azotée de ses cultures déjà en diminution grâce à 

l’introduction des plantes pérennes comme couverture vive. Les mélanges variétaux qu’il utilise vont 

également dans ce sens et lui permettent de palier à l’interruption totale des insecticides et fongicides qu’il a 

souhaité.  

    

   

  

                                                        
39 Centre d’étude des techniques agricoles – CETA du Bas Berry  
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 Nous pouvons également compter au sein de ce type de profil, Bertrand Carlier et Emile Ducharton.  

Le premier, s’il avoue acheter plus de semoirs qu’il n’en devrait, développe assez bien l’auto-construction 

d’autres types de matériels, comme nous avons pu l’exposer au sujet du semoir sous la coupe. Il autoproduit 

la quasi-totalité de ses semences à l’exception du tournesol, expérimente des diminutions d’apports azotés, 

notamment grâce à la luzerne, et a également stoppé l’usage d’insecticides pour les mêmes raisons 

qu’Etienne Plessis, à savoir laisser libre cours à la lutte biologique. Enfin, il est l’exemple même de la remise 

en cause du rendement, puisqu’il accepte des baisses parfois importantes si les charges de production lui 

assurent un revenu convenable. Il n’a d’ailleurs pas succombé à la « course à l’agrandissement » en restant sur 

une surface de 120ha, que l’on peut considérer comme une petite surface dans la région. C’est ce qui lui 

permet selon lui de bien gérer ses terres. L’agriculteur est également engagé dans plusieurs groupes, le GIEE 

premièrement, mais aussi un groupe Dephy40, et est en recherche pour intégrer un groupe d’agriculteurs bio.  

Il fabrique également ses propres purins d’ortie.  

Le deuxième est dans une phase de transition accélérée où un grand nombre de pratiques ont été introduites 

simultanément. Le passage au semis direct sous couvert a été mené en même temps que la réintroduction de 

l’élevage ovin sous une forme mixte pâturage de couvert / prairie permanente qu’il envisage comme un 

potentiel de création d’un nouvel emploi sur l’exploitation. Cette activité a amené au développement de 

vente directe de viande ovine ainsi qu’à des partenariats avec des bouchers locaux. La culture de la lentille 

est également envisagée comme un potentiel de vente directe et en grande surface. Les problèmes de 

parasitage des ovins sont gérés par des huiles essentielles et des sels minéraux ainsi que grâce au système de 

pâturage tournant. L’agriculteur rejette avec vigueur l’utilisation du matériel et des produits phytosanitaires 

qu’il garde « en dernier recours ». La multitude de liens faibles s’explique chez lui par une mobilité très forte 

ainsi que par l’insertion dans un grand nombre de structures : BASE, Géode41 et PatureSens, un groupe de 

développement de système d’élevage, et le GIEE « Semons dans le vivant » duquel il se rapproche. Ceci 

s’expliquant d’ailleurs par l’élan fort qui pousse l’agriculteur à changer son système agricole « dans son 

intégralité » plutôt que partiellement comme il pouvait le faire par le passé avec la réduction des charges de 

mécanisation en TCS. Ce qui le différencie des autres exemples est l’absence totale de liens forts42. Ceci peut 

possiblement s’expliquer par la jeunesse de son engagement en système AC et par la quasi absence d’un 

réseau personnel centré sur les TCS. L’agriculteur qui affirme être rentré dans une routine avait alors 

abandonné toute recherche d’information, ne renouvelant même pas son abonnement à la revue TCS.  

  De façon générale, il semble y avoir un lien de corrélation entre la structure de réseaux personnels 

constitués d’un grand nombre de liens faibles, dont plusieurs sont enrichis d’un certain nombre de liens forts 

                                                        
40  Le plan EcoPhyto dont l’objectif est une diminution drastique de l’utilisation des produits 
phytosanitaires se base sur un réseau de fermes Dephy, où différents itinéraires techniques sont 

appliqués à cet effet.  
41 Géode est un organisme national de sélection génétique des races ovines. L’agriculteur y a recours 
puisqu’il élève à la fois des brebis solognotes et des berrichonnes de l’Indre, races locales rustiques à 
faible effectif.  
42 Au moment de l’enquête.  
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et une démarche AC montrant des vertus repaysannisantes. Ce lien peut s’expliquer en partie de par 

l’attitude de recherche de l’innovation que les agriculteurs ayant ce profil de réseau peuvent adopter :  

« Moi ce que je fais, c’est que je vais un peu partout et j’écoute tout. Le plus difficile, c’est de tout remettre en ordre 
et de piocher ce qui peut nous être utile, ce qui peut nous aller.»  

Dans ces deux phrases, prononcées dans un champ à 150 km de chez lui, Emile Ducharton décrit la démarche 

/ posture qu’il partage à la fois avec Christophe Piou, Etienne Plessis et Bertrand Carlier.  

4. 2.1.2 Une structure révélatrice mais d’autres facteurs expliquant l’avancement de 

la démarche  

  Les liens faibles abondant dans ces réseaux personnels sont directement à relier avec le fait que 

l’agriculteur assiste à de nombreuses réunions, formations, journées techniques et tours de plaines. Cela 

correspond d’ailleurs à la description que font De Tourdonnet et al. (2013) sur les ACistes « qui se déplacent 

» et nourrissent leurs systèmes des situations observées chez les autres. Cette démarche semble être gage 

d’une démarche solide et cohérente. Mais cette structure de réseau personnel si elle s’avère être un outil 

d’innovation pour les ACistes n’explique pas à elle seule la robustesse de leur démarche AC qui ne présente 

pas de « retour en arrière » mais plutôt une quête continue de nouveaux éléments pour pallier aux problèmes 

rencontrés. Aussi, nous proposerons deux autres facteurs que nous avons jugé légitimes pour expliquer ce 

phénomène.  

  Le premier, pour Etienne Plessis et Emile Ducharton est l’enchainement d’évènements négatifs 

précédant la mise en place de leurs systèmes. En effet, lorsqu’il leur était demandé la raison de leur 

engagement dans une démarche AC, il a été évoqué à la fois la baisse des prix des productions agricoles et la 

succession d’années de mauvaises récoltes amenant l’agriculteur à une situation de malaise dans leur 

profession. Changer vers un système AC, c’est rentrer dans une démarche de résolution des problèmes 

rencontrés et ayant affecté l’exploitant. Notons que si pour le premier, la transition a été relativement 

progressive (environ 5 ans),  pour Emile Ducharton, le passage d’un système en TCS routinier au semis 

direct sous-couvert végétal pâturé a été nettement plus brusque. Si elle peut s’expliquer par un 

enchainement plus violent des mauvaises récoltes, cet aspect nous amène à introduire le deuxième facteur.  

  Une dimension militante est en effet sous-jacente à ces systèmes avancés. Rappelons que l’épouse 

d’Emile Ducharton avec laquelle il est co-gérant de l’exploitation est élue de la Coordination rurale, ainsi que 

l’est Bertrand Carlier. Il s’avère que la démarche AC dans la version repaysannisante qu’ils peuvent mener 

s’entremêle particulièrement bien avec la vision de l’agriculture qu’ils portent au travers de leur engagement 

politique. Mettre en place ces systèmes leur permet de répondre aux incohérences qu’ils dénoncent dans une 

agriculture dite « conventionnelle ». N’oublions pas d’ailleurs que ce syndicat est le fondateur du Festival du 

Non-Labour et Semis Direct. De la même façon, Christophe Piou de par son investissement dans ses 

associations porte une vision de l’AC très cohérente (trois piliers) et nourrit potentiellement l’envie de « 

prouver que ça marche ».  
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 Cet investissement lui confère une certaine centralité et l’amène à côtoyer d’autres Acistes aux 

démarches très avancées, deux facteurs qui semblent lui offrir un plus grand nombre de possibilités de 

captation d’information :  

« Non et puis pour eux, ceux qui viennent en formation, ça leur fait aussi un nouvel apport de techniques, il y a 
des choses qu’ils savent pas. Par exemple, il y a un an, j’étais allé à une formation, il y avait un gars qui faisait ses 
semences de maïs, il en croisait deux et le faisait lui-même. Moi j’avais pas trop suivi, mais Christophe il avait bien 
suivi, il avait noté, et il a fait ses semences de maïs lui-même cette année ! »  

  

 4. 2.1.3 Les structures à dominante de liens forts et les différents profils auxquelles elles sont 

reliées.  

  Nous allons maintenant exposer un second type de profil. Il se caractérise par une prédominance des 

liens forts et un petit nombre de liens faibles. Ces structures loin d’amener une lecture aussi simple que celle 

proposée précédemment sont à raccorder avec différents types de profil. Notons que les graphes qui seront 

présentés ne seront pas à proprement parler égocentrés, mais présenteront pour plusieurs des éléments de la 

structure externe au réseau personnel qui semblent importer dans l’explication des phénomènes. En effet, si 

l’utilisation de la mesure des n-cliques s’est avéré infructueuse du fait de la faiblesse de l’échantillon, la 

connaissance de la configuration des relations a permis de restituer des éléments.  

  4. 2.1.3.1 Acistes « en devenir »  

  Ce premier profil est représenté par un binôme d’agriculteurs. Frédéric Cousin et Maxime Vaillant 

sont voisins et entretiennent un lien fort. Nous les qualifierons d’Acistes en devenir, puisqu’on ne peut pas 

affirmer qu’ils sont dans un système AC, du fait de la présence du labour dont les agriculteurs ne se 

détachent pas encore.  

 

  

  

16   Représentation de deux réseaux personnels fortement liés   
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  Dans le graphe ci-dessus, la couleur rouge différencie les relations liées aux formations des relations 

avec des agriculteurs, en bleu. La relation principale indiquée par les agriculteurs est celle entre eux deux. Ils 

entretiennent chacun deux relations faibles, mais assurent qu’elles donnent lieu à trop peu d’échanges. Les 

liens avec les organisateurs des formations représentent des relations plus fortes dans l’acquisition de 

connaissances. Mais les agriculteurs répètent « Non mais il n’y a vraiment que tous les deux qu’on échange ».  

  Leurs recherches relatives au passage à  un système AC sont relativement récentes. « Ce qu’il y a c’est 

que ça fait longtemps que j’ai entendu parler de tout ça, mais là,  ça fait que un an,  un an et demi qu’on est allés en 

formation […] c’est notre principale source d’information en fait ». La faiblesse des pratiques observées est donc 

relativement due à cet élément.  

Frédréic Cousin, semble faire preuve d’un plus grand avancement dans les techniques ou du moins un plus 

grand nombre d’essais que Maxime Vaillant. Celles qu’il met en pratique semblent de départ plus portée 

vers un mode paysan. Pour le deuxième, cette situation peut s’expliquer à la fois par une situation 

économique défavorable mais également par une posture paradoxale de l’agriculteur qui le place à la fois 

dans une position de promotion et de défense des systèmes AC et dans un certain scepticisme  par rapport à 

ses pratiques. L’agriculteur reste assez peu à l’aise avec la remise en cause du rendement quand son binôme 

semble y être plus réceptif. Nous montrerons cependant qu’il a pu se heurter à des obstacles l’empêchant de 

s’ancrer dans une dynamique collective au niveau du partage de matériel.  

Ils semblent également montrer une plus grande difficulté à gérer le flux d’informations extérieures relatives 

aux différents systèmes AC : « On en a vu de toutes les couleurs. On cherche ce qui nous convient le mieux [à travers 

les formations], mais…on est un peu perdus. Par exemple, tu prends Ulrich Schreier, il travaille le sol. »  

4. 2.1.3.2 Les ACistes « naissants »  

  C’est un sous-profil que celui d’agriculteurs qui sont déjà insérés dans un système AC, implémentant 

de manière plus ou moins sérieuse les trois piliers. Nous les appellerons les ACistes « naissants ». Une 

caractéristique commune aux trois agriculteurs présentés est l’absence de semoir de semis direct et un 

système qu’on pourrait qualifier de TCS light43 sous couverts. Pour Cédric Abakar, on parlera de pseudo 

semis direct.  

                                                        
43 Un système qualifié de TCS light est basé sur un nombre très réduit d’opérations culturales au champ, 

souvent un simple déchaumage – semis.  
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  Le premier cas de figure est celui de Cédric Abakar et Michael Chenu. Il existe une similarité entre 

leurs deux structures de réseaux personnels. Leur point commun est leur relation privilégiée avec Michel 

Bichaud, individu moteur de leur engagement dans un système AC, qui a servi d’intermédiaire entre eux 

deux et organise une collaboration en trio. Pour Cédric Abakar, le deuxième lien fort, indissociable, est celui 

avec sa fille, qui s’apprête à s’installer avec lui sur son exploitation. Elle joue un rôle central dans 

l’investissement de l’agriculteur : « c’est elle qui m’a motivée. Sans elle, je pense que je ne serais pas vraiment allé 

vers ces systèmes-là ». Il nourrit par ailleurs assez peu de liens faibles, mais la présence de sa fille lui permet 

d’accéder à d’autres ressources. Pour Michael Cheni, le deuxième lien fort est celui avec Stéphane Aissaoui. 

Celui-ci a été réactivé il y a peu, les deux individus se connaissant depuis 30 ans, et lui a permis de s’ouvrir 

vers un cycle de formations.  

Pour le premier, on peut observer que les pratiques repaysannisantes viennent plutôt de sa fille (les 

pratiques lui étant reliées se trouvant au-dessous de la ligne). Elle expérimente la vente de biscuits à base de 

sorgho auprès d’une ferme faisant de la vente directe et réfléchit à l’implantation d’une nouvelle activité 

noisette sur l’exploitation lors de son exploitation. Pour le deuxième, l’arrêt des insecticides jugés inefficaces 

et contre-productifs rentre dans la logique de diminution des charges et de « travail avec la nature ». Il 

interagit beaucoup avec son environnement (récupération de bottes d’orties, expérimentation de parcelles 

légumières) et est assez ouvert à de nouvelles techniques au niveau des cultures, comme les mélanges 

variétaux qu’il développe sous les conseils de Michel Bichaud.  

Notons que la relation entre les trois agriculteurs permet la mise en place de tours de plaine fréquents et sert 

de bases pour l’édification de résultats en termes de rendements relatifs à des essais effectués. C’est 

également tous les trois qu’ils ont eu recours à un fournisseur d’oligo-éléments et évalués ensemble 

l’efficacité de ces intrants.  

 

 

  

17   Un réseau en déve loppement, celui des ACistes naissants   
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4. 2.1.3.4 Les « verrouillés ».  

  Le représentant de ce sous-profil est unique. Edouard Gillon se trouve dans une situation d’impasse 

qui semble être reliée à la structure de son réseau personnel. En effet, ainsi qu’on peut l’observer, le réseau 

de l’agriculteur est composé de deux parties. La première est liée à sa CUMA, à savoir ses deux associés, 

qu’il juge « sensibles » à l’AC, et sont ses interlocuteurs privilégiés et avec lesquels il possède des semoirs de 

semis direct. La deuxième partie est celle liée à Gilles Sauzet, technicien chez l’institut technique Terres 

Innovia et au petit groupe informel d’agriculteurs qu’il anime autour d’une plateforme d’expérimentation.  

Les agriculteurs de ce groupe ne sont entre autres pas forcément dans ce type de système.  

En dehors de la forme collective 

d’acquisition du matériel, aucune 

pratique de repaysannisation n’a été 

observée chez l’agriculteur. Il recourt 

assez intensément aux nouvelles 

technologies telles que les drones, ou 

des outils de mesures de haute 

technologie.  

Son système qu’il concevait au départ 

de la démarche comme devant aller 

vers du semis direct pur a subi de 

multiples « retours en arrière ». Il est 

aujourd’hui composé de semis direct 

opportuniste, de TCS et de labour  

agronomique, tout ceci sur couverts. Par ailleurs, l’agriculteur affirme ne plus assister à des formations ou 

autres évènements liés à l’AC depuis une période assez longue.  

Nous n’affirmerons pas que la structure de son réseau est la cause de ces retours en arrière. Un facteur qui 

semble interférer grandement sur sa maitrise d’un système AC est sa surface. Depuis sa reprise, l’agriculteur 

l’a en effet doublé. Son exploitation est la plus grande de l’échantillon avec 355 hectares. Cependant, il est 

possible d’y rajouter la gestion de fermes à façon44 qui fait augmenter sa surface cultivée à 800ha. Par 

ailleurs, il semble que l’entrain de l’agriculteur a pu être largement entamé par le passé par des problèmes 

relatifs à la constitution de groupes autour de l’AC. D’autres facteurs, au niveau de la psychologie de 

l’individu, peuvent être mis en cause. L’agriculteur expose clairement :  

« Mais le problème, c’est aussi que c’est pas forcément ma façon de travailler. C’est psychologique, mais moi, semer 
un champ de maïs et pas être sûr de comment il va pousser, ça me va pas du tout. Moi, je sème…déjà j’ai pas envie 
de resemer…j’ai pas envie de voir un champ hétérogène, parce que ci parce que ça. Moi, je veux un champ de maïs, 
beaux, hauts. »  

                                                        
44 Gérer une ferme à façon consiste à effectuer partiellement ou totalement les opérations de culture en 

place du chef d’exploitation qui s’occupera alors des choix de culture et de la partie administrative 

uniquement.  

18   Exemple d'un réseau personnel verrouillé   
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  Certains des freins à la repaysannisation peuvent être d’ordre relationnel, comme nous avons pu le 

montrer par le rapprochement des réseaux personnels et des formes d’AC. Cependant, l’ARS s’est avéré 

inefficace à capter leur entièreté. C’est ce qui va nous amener à poursuivre l’apport de nuances à une 

approche basée uniquement sur l’ARS. Nous allons en exposer les limites et illustrer la nécessité de son 

hybridation.  
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5. De la nécessité d’hybrider l’ARS avec d’autres cadres d’étude de 

la sociabilité et des comportements.  

 L’analyse des réseaux sociaux se base sur l’étude des relations. Nous avons pu montrer son intérêt dans la 

visualisation de phénomènes dignes d’intérêt comme l’appartenance multi-réseau des agriculteurs, ou 

l’utilisation inefficace ou inopérante des relations qui pouvait être faite. Nous avancerons cependant que son 

utilisation gagnerait à être effectuée en complément à d’autres approches sociologiques.  

 Un premier constat, qui ne fera que rejoindre les assertions des spécialistes de l’analyse des réseaux sociaux, 

est l’absolue nécessité de concevoir l’immersion ethnographique comme un passage obligatoire pour 

l’implémentation de l’ARS sur les réseaux agricoles. Celle-ci a en effet permis de se rendre compte d’oublis de 

certains agriculteurs dans la méthode du générateur de noms, mais a surtout permis de comprendre plus 

finement les démarches engagées par certain qu’un entretien pouvait le permettre. Cette immersion permet 

d’éviter les écueils que certains résultats effectués par le logiciel UCINET pouvait laisser paraitre. Enfin, voir 

les agriculteurs évoluer entre eux a également été d’un apport non-négligeable, en particulier pour alimenter 

cette partie. La description de structure s’avère en effet insuffisante à la compréhension de certains 

phénomènes.  

5. 1 Etudier des phénomènes relationnels induisant des non-lieux.  

    L’entretien mené avec Edouard Gillon a permis de rendre compte d’évènements  

interpersonnels qui ont freiné la constitution d’un réseau personnel plus dense pour l’agriculteur. Ce constat 

en rejoins effectués auprès d’autres enquêtés, qui abordaient des entraves à des démarches collectives ou à 

des échanges. Ces déconvenues relationnelles, comme nous les appellerons, peuvent peser un poids 

important dans la dynamique de création de réseau autour d’une pratique et être le facteur explicatif de 

certaines structures.  

5. 1.1 Les relations en pratique.  

 Premièrement, des éléments très pratiques et qui pourraient sembler anodins s’avèrent être nocifs à la 

création de relation ou à l’insertion dans une dynamique de groupe. En premier lieu, l’utilisation des « 

technologies de la relation ».  

 Maxime Vaillant par exemple a une utilisation très singulière du téléphone portable. William 

Mauchien explique ainsi :  

« Après j’ai essayé de me rapprocher de deux autres agris…Oh c’est pas qu’ils sont loin, ils sont à Graçay. C’est 

Maxime Vaillant et Frédéric Cousin. Très difficile…Vaillant est très difficile à avoir.  Ah oui ! On s’était vu à une 

réunion, et il m’avait demandé si j’allais à la formation [de décembre]. J’ai dit oui, il me dit « c’est possible de faire 

du covoiturage ? », je lui ai dit « oui, pas de problème ». Ah je l’ai appelé appelé appelé, je l’ai jamais eu. Il a fallu 

que je cherche son fixe sur internet. J’ai eu sa femme qui lui a fait la commission. Il a mis longtemps à rappeler.  Il 

me dit « Oh oui, le numéro n’est pas rentré dans mon répertoire, je connais pas, je réponds pas ».  

Précisons d’ailleurs que l’entretien qui devait se trouver dans les premiers dans la période des entrevues, soit 

mi- mars, a été finalement effectué fin mai. La faiblesse de son réseau personnel est très fortement liée à cet 



62  
  

élément. Trois agriculteurs rencontrés désiraient en effet rentrer en contact avec lui mais se sont heurtés à 

une absence de réponse.  

C’est un même constat que l’on peut faire au niveau de l’utilisation du groupe WhatsApp des membres du 

GIEE. Pierre Sarault affirme en effet que « certains ne jouent pas le jeu » et s’adonnent peu à l’échange par ce 

média, ne s’insérant donc que peu dans la dynamique de co-construction des savoirs.  

Un autre exemple d’utilisation d’outils à vertu relationnel est celui de Georges Heaulan qui, alors qu’il la cite 

dans les relations les plus fortes, est dans l’incapacité de retrouver son contact dans sa liste, ce qui empêchera 

par la suite l’auteur de la joindre et l’inclure dans l’enquête par exemple.  

 L’isolement qui comme nous l’affirmons n’est pas géographique mais relationnel est possiblement dû à un 

isolement numérique.  

• Un autre point est beaucoup plus humain, à savoir la mémoire. Plusieurs agriculteurs ont montré 

quelques difficultés à s’adonner à la méthode du générateur de nom. Ne pas se rappeler d’un nom 

diminue la capacité d’un individu à mettre en relation d’autres individus avec des personnes 

connues.  

• Enfin des évènements très ponctuels comme l’impossibilité de se rendre à un tour de plaine convenu 

à plusieurs, freinent parfois durablement le processus de création de lien, voire l’empêche.  

Des démarches incluant des données sur l’utilisation des « technologies de la relation » et de « toutes les petites 

choses qui font que »  pourraient s’avérer nécessaire pour faciliter la compréhension de certaines structures ou 

phénomènes.   

5.1.2  Reconstituer l’historique d’évènements relationnels mis en échec.  

 Nous avons pu montrer par plusieurs exemples que la mise en relation pouvait être liée à des évènements 

de vie, la participation à un évènement, etc. Leur non-apparition est donc logiquement un frein au 

développement d’un réseau.  

 Nous pouvons affirmer que la structure relationnelle de Edouard Gillon est étroitement liée à des échecs de 

création de groupe. Il explique en effet que deux groupes autour du semis direct avaient été composés par le 

passé et sont morts par la suite. Le premier en partenariat avec la coopérative Axereal, a souffert du départ 

en retraite du « leader » :  

« En fin de compte, il y avait mes deux collègues et moi, plus deux autres agriculteurs. Y en a qui est parti en 
retraite, les autres étaient pas motivés, donc on ne reste plus qu’à trois… ».  

Le deuxième avec la Chambre d’agriculture s’est arrêté après deux réunions, ayant souffert de discordances 

entre les attentes des membres.   

C’est une même situation qu’a pu vivre Emile Ducharton :  

« J’ai essayé de monter un groupe ici. J’avais réuni une douzaine de personnes pour faire la formation initiale 
Pâture Sens pour l’élevage ovin. Après la première formation, j’ai lancé la deuxième partie et là, plus personne. 
J’ai relancé plusieurs fois.  A force de relancer les gens, je me suis épuisé. J’ai dit « bah tant pis je vais me débrouiller 
tout seul ».  
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Maxime Vaillant n’utilise pas de semoir de semis direct en partie parce qu’il n’a pas pu s’insérer dans une 

démarche collective par la CUMA :  

« Moi la première et la dernière réunion CUMA où j’ai été invité, ils étaient parti sur un Potinger, à un prix 
faramineux, je leur dit « Mais les gars, c’est pas du semis direct ça » « Oh alors toi avec ton semis direct, c’est sûr 
! Ca marche du côté de Bonneval mais par ici qu’est-ce que tu veux en faire ! »  

Michael Chenu s’est lui heurté à une réception trop faible de sa proposition d’achat de semoir en CUMA 

auprès des deux agriculteurs avec lesquels il échange le plus.  

 Il s’avèrerait donc intéressant de trouver une méthode visant à inclure la lecture des non-lieux de groupe 

comme ceux-ci qui ont pu exercer une influence forte sur l’individu, et notamment pour les deux derniers 

exemples empêcher la mise en place d’une pratique repaysannisante.  

5.1.3 Ce qui fait qu’une relation a lieu ou n’a pas lieu.  

 Une première piste est l’utilisation d’un cadre théorique permettant de comprendre au niveau des 

dynamiques relationnelles pourquoi une relation a lieu.  

 Plusieurs agriculteurs ont en effet pu parler d’un jeu de valeurs qui faisait qu’ils échangeaient plus avec 

certaines personnes plutôt que d’autres. Des éléments comme l’ouverture d’esprit, la capacité à « parler vrai 

», à « parler franc » et ne pas hésiter à parler de ses échecs ont pu être très valorisés dans leurs discours. Au 

contraire, quelqu’un « qui ne dit pas tout » est fortement déprécié/ dévalué, de la même façon que ne pas 

participer aux échanges :  

« Non mais lui, je m’en méfie. Il est là, il regarde, mais il est pas complètement dedans ».  

 On notera également que la déception par rapport à la qualité des relations trouvées ou les déconvenues 

rencontrées peuvent également entamer fortement la volonté de certains agriculteurs. La rencontre de Pierre 

de Sèze avec les agriculteurs proche a été à cet effet assez salvatrice. En effet, bien qu’il se qualifie d’ « électron 

libre », il était désireux d’appartenir à un groupe fort et engagé sérieusement dans ces systèmes, et de trouver 

des agriculteurs ayant « une vraie volonté ».  

 Un autre exemple pouvant être donné est celui d’Hubert Charpentier. Ayant une carrière entière de 

recherche sur le sol et les systèmes en non-labour/ semis direct, maitrisant assez finement les techniques au 

champ et participant au développement de contenus à l’intention du développement des techniques, il est 

pourtant assez peu relié aux agriculteurs de l’échantillon étudié, et surtout, inconnu de la plupart. Pourtant, 

il donne des formations à des groupes d’agriculteurs dans d’autres régions de France, à des centaines de 

kilomètre. La raison pour laquelle Hubert  Charpentier reste assez peu connecté à la région du Berry tient en 

partie en une certaine déception par rapport à la réception de son discours :  

« J’ai bien essayé de parler de ces systèmes par ici. Mais ça n’a pas fait beaucoup écho j’ai l’impression. […] Je 
pense que je serais plus motivé si j’avais un conteste où les gens prenaient ça à bras le corps, s’y jetterais comme 
des fous. […] Par contre, en France, je pense que j’ai aidé peut-être bien 500 personnes dans le développement de 
leurs techniques, un peu dans toutes les régions ! ».  
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Notons que des conceptions générales de l’Autre, parfois tronquées, peuvent les priver de relations 

potentielles. L’impression d’isolement est souvent liée à un discours sur l’incapacité des autres à échanger et 

les problèmes d’individualisme présents chez les autres :  

« Ah non ça échange pas. Tu sais, c’est le Berry. Dans le Cher, on parle pas on cause, il l’avait dit Brel. »  

«  C’est quelque chose qui est dans le milieu céréalier, ici, c’est très individuel. »  

5.3 Insérer les caractéristiques individuelles dans l’ARS  

 Il a pu être constaté que les personnalités des agriculteurs influençaient beaucoup la structure de leur 

réseau.  

 Ainsi, des réseaux personnels développés comme ceux du profil paysan étaient souvent reliés à des 

caractéristiques individuelles comme l’aisance à entrer en contact et instaurer rapidement une 

sympathie, la capacité à parler en public, ou la capacité à parler longuement sur un sujet. Ces capacités 

relationnelles sont assez reliées à d’autres éléments de leur vie, dont le plus probant est la mandature 

(syndicat, mairie). Nous citerons également le domaine de la chasse, où Michel Bichaud évolue déjà, et 

dans lequel il semble également jouer un rôle central.  

 Cerner la personnalité et le caractère d’un agriculteur permettra également de comprendre certains 

phénomènes à l’œuvre. Ainsi que l’explique Lazega (2014), l’ARS représente un défi déontologique 

majeur pour le sociologue. Aussi, un certain nombre de faits ont pu être tus au sein de cette enquête, 

qui auraient pu permettre une meilleure compréhension par le lecteur des phénomènes relationnels. Il 

s’agira alors de trouver une manière d’en rendre compte et de les traiter de manière convenable.  

Nous nous sommes attachés ici à traiter d’une utilisation de l’ARS en tant que cadre de recherche. Cependant, 

nous allons présenter l’idée que l’analyse des réseaux sociaux pouvait se voir appliquer de manière plus 

pratique au sein de réseaux.   
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6. Perspectives d’utilisation de l’analyse des réseaux 

sociaux pour le développement de l’agroécologie.  

 Une grande quantité de travaux appellent de leurs vœux en guise de conclusion, des mutations à apporter 

à l’accompagnement de terrain (Lucas, 2018). Celui-ci ne dérogera pas à la règle, puisque nous avancerons 

que l’analyse des réseaux sociaux présente un certain intérêt en tant que grille d’entrée pour l’animation de 

réseau.  

6.1 L’analyse des réseaux sociaux et ses implications à des fins d’animation de 

réseau.  

 Les concepts de l’analyse des réseaux sociaux utilisés pour l’étude des relations d’objets sociaux mériteraient 

d’être utilisés plus pratiquement. Ceux-ci, et ce qu’ils annoncent, rejoindront sûrement des observations de 

terrain déjà effectuées par les conseillers et autres acteurs du développement des techniques. De manière 

spontanée, le conseiller possède une certaine connaissance des dynamiques relationnelles, quel agriculteur 

est le plus central, lequel reste à la marge, etc. Aussi, les nouvelles idées portées à la question du conseil de 

terrain visent à le faire glisser vers une forme d’accompagnement. De Tourdonnet et al. (2013) affirment :  

« Pour accompagner des cheminements du non-labour vers l’AC, le rôle du conseiller ne peut pas être, ou pas 
seulement, celui de la prescription. Il a avant tout un rôle d’organisation de situations d’apprentissage collectif, de 
capitalisation d’expériences pour construire les connaissances utiles à l’action, d’intermédiaire entre les 
connaissances pratiques des agriculteurs et les autres formes d’expertises ».  

Les auteurs continuent en affirmant que le conseiller devra « provoquer » des situations d’échange entre 

Acistes et « mettre en mouvement les agriculteurs » pour qu’ils construisent leurs systèmes à partir des situations 

d’autres exploitations. Nous avancerons que si cette action de gestion est abordée ici de manière 

géographique, le « déplacement » étant compris comme la mobilité des membres du groupe dans des 

territoires d’échelles multiples, elle devra également être effectuée et provoquée au niveau des relations 

sociales. Le déplacement sera alors compris comme un rééquilibrage des liens à diverses échelles (réseau 

personnel, réseau complet) et comme la création de liens. Nous précisons par avance que ceci ne devrait en 

aucun cas se substituer aux actions précédemment définie d’organisation de rencontres, de journées 

techniques, de lieux d’échanges numériques (what’sApp) etc ; ni aller à l’encontre totale de la spontanéité 

relationnelle qu’un réseau représente.  

6.2 Visualiser le réseau de manière claire  

 Pour le conseiller, une acquisition des concepts de l’ARS permettra un meilleur cadrage des opérations 

d’animation du réseau et un traitement plus précis (s’il est déjà opéré) des phénomènes relationnels à 

l’œuvre. Premièrement, une cartographie des liens telle que nous avons pu la faire sur un réseau tronqué, et 

sa mise en forme sur un support permettra une meilleure visibilité des dynamiques à l’œuvre. Avant même 

d’entamer l’utilisation du logiciel UCINET pour la création de graphes, l’auteur pensait en effet « avoir en tête 

» le réseau complet constitué par les entretiens. Si les similarités étaient grandes entre cette cartographie 

mentale du réseau et sa mise en forme graphique, cette dernière a pu mettre en lumière certains points qui 

lui avaient échappé. Cette cartographie nécessitera possiblement un investissement lourd (en temps) sur une 

courte période, mais sera rentabilisée par la suite.  En effet, elle ne sera qu’un premier pas, les données 
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produites permettant alors de mesurer certains paramètres dont l’utilité semble indiscutable, comme les 

indicateurs de centralité et ceux relatifs à l’autonomie de l’acteur. Ceux-ci trouveront leur utilité dans des 

opérations de gestion du réseau.  

6.3 Opérations de gestion.  

 Nous allons maintenant préciser ce que nous appelons « gestion de réseau ». Ce que nous exposerons fera 

probablement écho à des actions qui peuvent déjà être faite spontanément par les conseillers ou d’autres 

acteurs de terrain (notamment les exemples de Patrick Sartant et Stéphane Aissaoui).  

 La présente recherche a pu permettre d’entrevoir les liens que pouvaient avoir la structure relationnelle de 

certains groupes ou de certains individus sur leurs activités (accès à des ressources matérielles, 

informationnelles – Goulet, Chiffoleau, 2006). Aussi, si elles ne sont pas les seules variables explicatives, les 

données relationnelles peuvent être relativement corrélées à des situations d’échec ou de faiblesse technique.  

6.3.1 « On n’est pas tout seul ! »  

 Gérer le réseau, ce sera donc d’abord, aider des agriculteurs novices dans les techniques, à développer une 

première version de leur réseau personnel assez consistante pour ne pas « se sentir seul ». Si tous les 

agriculteurs ne sont pas égaux face à l’impression de solitude des débuts, parfois causée par une trop faible 

mobilité géographique justement, certains pourront y trouver une source de désespoir et une raison pour un 

retour en arrière. Les échecs jouent d’ailleurs un grand rôle dans ce processus et pourraient aisément être 

évités si l’agriculteur était en relation avec des pairs partageant leurs retours d’expérience. Dévoiler la 

proximité géographique d’autres Acistes et orienter vers des personnes ressources sera donc une première 

opération possible du conseiller. De façon générale, une cartographie (géographique) simple des agriculteurs 

en démarche AC permettra de faire taire assez aisément les impressions, le plus souvent fausses, d’isolement 

et de faire comprendre l’importance du relationnel comme levier par rapport à une situation.  

6.3.2 Sortir d’une structure relationnelle peu développée  

 Ensuite, le conseiller pourra inciter les agriculteurs repérés comme ayant peu de liens faibles et un ensemble 

réduit de liens forts, à se tourner vers de nouvelles personnes ou participer à certains évènements. Certaines 

postures d’agriculteurs font en effet montre de réticences quant au déplacement vers les autres et ne 

cherchent que des pairs aux conditions similaires à la leur  (De Tourdonnet et al.,2013). Provoquer des mises 

en relation permettra à la fois d’ « ouvrir le champ des possibles » pour celui-ci, action nécessaire pour la 

construction de systèmes solides et répondre aux aléas rencontrés, de ne pas se reposer sur les acquis relatifs 

à sa structure relationnelle ; et également d’être dirigé vers d’autres agriculteurs aux conditions similaires 

auquel il ne serait pas relié.  

6.3.3 Renforcer le réseau face aux aléas rencontrés.  

 Une autre application possible est la gestion de la suppression d’un des membres appartenant au réseau. En 

effet, par exemple, il est possible d’imaginer que le départ en retraite de Michel Bichaud qui possède une 

position centrale aura des effets possiblement délétères sur le fonctionnement de certaines relations. De la 

même façon, la rupture de lien entre Hubert Charpentier et le groupe d’agriculteurs ayant investi dans le 
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semoir de semis direct dont fait partie Edouard Gillon a participé à mettre à mal la démarche engagée. 

Préparer la suppression prévue de liens (beaucoup d’enquêtés étaient proches de la retraite) permettra de 

rende le réseau plus résilient. Palier à la sortie d’un membre central du réseau par l’intensification de liens 

faibles, pourra aider à surmonter la baisse de dynamique qu’un tel évènement représente.  

6.3.4 Répondre aux attentes et besoins des agriculteurs.  

 Aussi, gérer le réseau, ce sera également une manière de compléter les apports du conseiller. Dans les 

postures d’agriculteurs, De Tourdonnet et al. (2013) exposent celle d’agriculteurs qui voudraient utiliser le 

réseau comme ils feraient appel à un conseiller. Pour celui-ci il sera possible de diminuer la distance entre 

deux individus qui auront de mêmes attentes, de mêmes besoins ou de mêmes conditions 

environnementales.  

Les acteurs seront invités à se rencontre notamment lors d’un tour de plaine. Cela passera ou par la 

mobilisation d’un acteur à la position centrale entre les deux personnes, ou bien par l’organisation d’une 

rencontre directe entre les deux personnes. Les individus seront alors conçus comme des ressources, du fait 

des connaissances et des pratiques qu’ils exercent, et devront donc être mis en contact. Cela pourra pallier 

aux difficultés de capitalisation des savoirs rencontrées par les acteurs du développement agricole45.  

 La mobilisation d’un individu central dans la mise en relation de deux personnes aura pour but de mettre 

en confiance les deux personnes et de ne pas les mettre dans une situation. En effet, Lazega (2014)  dans son 

exemple du cabinet d’avocat aborde le fait que certains ont des réticences à échanger directement avec un 

membre du cabinet dont ils ont un collaborateur commun. Le fait de passer directement par une autre 

personne peut être conçue comme une tentative de « court-circuitage », de manque de confiance, ou de 

remise en cause de la relation. La présence de l’individu central permettra d’éviter de tels troubles.  

 On pourra dans la même logique imaginer organiser des rencontres thématiques autour d’une pratique en 

particulier, par exemple lors de journées techniques, rassemblant les agriculteurs les mettant en place mais 

n’échangeant pas forcément. En effet, l’exemple des macérations observé auprès des enquêtés a illustré la 

déconnexion relationnelle, ou du moins la faiblesse des échanges, entre des individus utilisant les mêmes 

pratiques. Les problèmes liés à leur forte technicité, à plusieurs reprises constaté comme facteur d’échec, 

pourrait être palliés par un réseau d’échange plus dense. On pourra également imaginer mettre en relation 

les membres du réseau qui chercheraient à autoproduire collectivement leurs semences mais n’ayant pas 

connaissance de cette envie partagée.  

 Quelques essais ont pu être effectués avec des résultats mitigés, principalement avec des agriculteurs 

rencontrés à plusieurs reprises et avec qui l’auteur nourrissait plus d’affinités.  

 Les plus concluants ont été faits avec Emile Ducharton, possiblement du fait de son entrain à changer 

radicalement de système. Le premier lien a été créé lors de l’entretien, au niveau de la vente des agneaux de 

race solognote à un boucher-charcutier de proximité à la recherche d’animaux élevés dans des conditions de 

vie de qualité et très sensible aux systèmes d’élevage à forte valeur environnementale. Celui travaille 

                                                        
45 « Un de nos objectifs c’est la capitalisation des savoirs au sein des groupes GIEE qui existent. Mais ce 

n’est vraiment pas chose facile » Entretien avec…à la Chambre Régionale d’Agriculture.  
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d’ailleurs également avec Georges Heaulan. Le deuxième, lors du tour de plaine chez Sylvain Rétif, où 

l’agriculteur parlait de son désir d’utiliser ses brebis pour le déprimage du blé en plus de la gestion des 

adventices. Le contact d’un agriculteur pratiquant depuis 20 ans la technique lui a été donné et l’agriculteur 

assurait lui téléphoner rapidement.  

 Au contraire, lors d’un tour de plaine sur son exploitation, Michel Bichaud abordait ses lacunes quant à la 

gestion des rotations sur son exploitation. Il lui a été proposé de se référer à Bertrand Carlier qui a une grande 

maitrise de ce paramètre du système, et qu’il connait déjà. L‘agriculteur n’a pas semblé y être sensible, 

possiblement du fait de la tâche qui l’occupait ou du statut de son interlocuteur.  

 A plusieurs reprises il a été conseillé à des agriculteurs se plaignant des prix des semoirs de se diriger vers 

d’autres qui avaient auto-construit leurs semoirs. Cela n’a pas rencontré de succès apparent.  

6.3.5 Outils.  

  Afin de pratiquer cette gestion de réseau, le conseiller aura besoin de plusieurs outils.  

Premièrement, les données relationnelles recueillies au cours des entretiens, lui permettant de dresser une 

cartographie et d’effectuer des mesures. Elles devront être régulièrement actualisées, puisque certains 

agriculteurs peuvent être très mouvants. Les logiciels de représentations graphiques (NetDraw) ou de 

traitements des données (UCINET) trouveront une réelle utilité à cet effet.  

Des outils matériels simples comme un carnet d’adresse et de contact complet pourront être très utiles. Elles 

ne devront pas s’arrêter à un numéro de téléphone, mais contenir également une adresse postale, mail, ou 

toute autre forme, pour qu’un appel manqué ou un faible taux de réponse ne constitue pas un frein à la mise 

en réseau.  

Comme les recherches sur l’ARS l’expriment, une bonne connaissance ethnographique du terrain devra être 

possédée. Le conseiller l’aura probablement d’emblée, ce qui lui facilitera assurément la gestion des résultats 

ARS. De possibles approfondissements pourront être faits pour connaitre avec précisions ce que chacun 

pratique, son profil, etc.  

Des outils numériques pourront être mobilisés comme c’est parfois déjà le cas avec des groupes Facebook ou 

des groupes WhatsApp. Mais leur utilisation ne devra pas s’affranchir de toute animation, puisque ce qui 

s’observe dans le réseau social réel pourrait également s’observer sur le réseau social numérique. Certains 

agriculteurs peuvent être inscrits sur les groupes, capter le contenu qui y circule, mais ne jamais participer 

aux échanges.  
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6.3.6 Limites et précautions.  

 Les limites de ce raisonnement tiennent dans le fait que le conseiller n’aura aucun pouvoir pour que la tenue 

des rencontres et que les mises en relations se fasse effectivement. En particulier dans le cas où l’agriculteur 

a une structure relationnelle avec une quantité faible de liens forts. Il sera nécessaire de bien exposer l’intérêt 

de l’opération et d’user de pédagogie. Mais cela pourrait ne pas suffire.  

 De plus, comme il a déjà pu être abordé, le conseiller devra veiller à laisser sa place à la spontanéité. Guider 

les mises en relation ne devra pas se heurter ou rentrer en conflit avec la sociabilité spontanée du réseau. 

Celle-ci est en effet souvent révélatrice d’estime, de sympathie et même d’amitié entre les personnes. Il ne 

faudra pas non plus chercher à aller à contre-courant des personnalités de chacun et des phénomènes 

relationnels qu’on peut observer : on ne fera pas d’un individu ayant peu de relations une personne avec un 

score de centralité fort.  

 De plus, une vigilance toute particulière devra être amenée dans l’ensemble des opérations. En effet, si pour 

l’individu les liens faibles sont une force, lui permettant d’accéder à un plus grand nombre d’opportunités, 

etc ; au sein du réseau, une trop grande proportion de liens faibles constituera une faiblesse, diminuant la 

capacité de celui-ci à produire des innovations (Lazega, 2014). De telles opérations devront chercher à 

atteindre un point d’équilibre entre un réseau et un réseau légers. Au niveau individuel, elles devront par 

exemple être menées chez des personnes en situation de blocage dans leurs techniques, puisque celui-ci peut 

être relié en partie à un blocage relationnel. Aussi, de telles opérations devront veiller à ne pas mettre à mal 

non plus les relations existantes. Faire sortir l’individu de son cercle de relation privilégié ne consiste pas en 

une négation des affinités entre personnes.  

  

6. 4 Vers de nouvelles compétences du conseiller et le métier de réseautier.  

« Ce qui manque pour faire un groupe, c’est quelqu’un qui s’occupe du groupe, quoi ! Quelqu’un qui organise les 
réunions comme au GDA, une réunion une fois chez l’un une fois chez l’autre. Parce qu’on se connait tous un 
peu, on se voit de temps en temps, vraiment rarement, mais il y a pas quelqu’un qui fait la cohésion entre tout le 
monde. »  

 L’implémentation des concepts de l’analyse des réseaux sociaux devra permettre d’apporter l’équilibre dans 

le réseau ou de participer à sa consolidation, son développement. Elle pourra être à l’origine de nouvelles 

compétences utilisées par les conseillers. Nous affirmerons également qu’un métier à proprement parler de 

réseautier allié à d’autres acteurs de terrain permettra une gestion poussée des phénomènes relationnels que 

nous avons pu entrevoir et faciliter des dynamiques d’innovation au niveau agricole. La connaissance fine 

du territoire, des données sur les agriculteurs et leur réseau seront alors des points de passage obligés.  
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CONCLUSION  

 Ce travail a permis d’explorer deux questions. Le premier est le potentiel que représente l’agriculture de 

conservation des sols en tant que voie de repaysannisation, conçu comme un gain d’autonomie vis-àvis des 

marchés et un voie apportant des solutions aux dérives de l’agriculture entrepreneuriale. Les résultats qui 

ressortent à ce sujet est qu’il est possible d’observer une AC entrepreneuriale comme une AC fortement 

paysanne. La deuxième question portait sur l’influence que le réseau pouvait avoir sur l’individu. 

L’exploration par l’analyse des réseaux sociaux a permis d’exposer des résultats confortant la « force des 

liens faibles » en reliant des profils d’ACistes « paysans » à une structure comportant un grand nombre de 

liens faibles et un nombre réduit de liens forts.  Toutefois, l’ARS mériterait d’être utilisée de manière mixte 

avec d’autres cadre théoriques pour constituer une méthode d’approche solide des phénomènes 

relationnels. Son apport pourra également être très pratique, en proposant de nouveaux outils aux acteurs 

du développement agricole pour faciliter la circulation des innovations et d’autres ressources. A ce titre, 

un métier centré sur le réseau pourra trouver sa place dans l’accompagnement des transitions, celui de « 

réseautier ».  
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ANNEXES  

ANNEXE 1 : Lettre ouverte de l’association BASE au sujet de l’interdiction du glyphosate.  

Lettre ouverte du Réseau BASE  

  

A tous ceux qui veulent bannir le glyphosate, sans vraiment savoir pourquoi.  

A tous ceux qui ont du mal à se faire un avis sur le sujet.  

A tous ceux qui savent garder le bon sens comme ligne directrice dans un monde influencé 

par la surenchère et la manipulation médiatique.  

  

BASE (Biodiversité, Agriculture, Sol et Environnement) c’est plus d’un millier de femmes 

et d’hommes qui pratiquent une agriculture plus que raisonnée, une agriculture qui 

redonne à l’écosystème « sol » sa place d’outil numéro un de l’exploitation agricole.  

Bien avant que le ministère ne parle d’agroécologie, BASE a promu et mis en œuvre cette 

agriculture durable, productive tout en étant la plus respectueuse possible de la Nature. Ses 

centaines d’adhérents sont autant d’ambassadeurs qui n’hésitent pas à ouvrir les portes de 

leur ferme pour montrer les résultats de cette méthode basée sur le vivant.  

Elle nécessite de limiter au maximum le travail du sol et de le couvrir en permanence avec des 

cultures ou des couverts végétaux.   

Qu’on la nomme Agriculture de Conservation des Sols, Agriculture Ecologiquement 

Intensive, Agriculture Durable, les principes en sont simples : un sol en pleine santé limite les 

ravages des sécheresses et des inondations, apporte une biodiversité largement accrue, est un 

filtre très efficace contre les polluants potentiels, séquestre un maximum de carbone, nécessite 

une moindre utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires et permet d’obtenir des 

cultures saines et productives.  

Bref, le bilan est sans appel : cette agriculture est celle de demain !  

Elle répond à la très grande majorité des enjeux agroécologiques et elle est en plein essor mais, 

même si elle arrive à s’en passer ponctuellement, le glyphosate lui est, pour l’instant, 

nécessaire car il permet de limiter l’envahissement des adventices graminées.  
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Elle en nécessite peu mais aujourd’hui il n’existe pas encore de solution de remplacement, si ce 

n’est un travail intensif et répété des sols cumulés à une utilisation plus massive d’autres produits 

phytos, méthodes contraires à la notion de conservation des sols.  

  

Bannir le glyphosate ne serait en fait, qu’une victoire politique pour des petits groupes 

d’activistes soit disant « écologistes » avec, à la clé, et c’est cruellement ironique, une 

augmentation de la consommation des autres produits phytos qui ne déplairait surement pas à 

leur ennemi juré Monsanto.  

Sans remettre une carte blanche au glyphosate, le courage politique et le bon sens serait d’encadrer 

son utilisation pour des emplois stratégiques où les bénéfices avérés et mesurés dépassent 

largement des risques qui ne sont encore aujourd’hui que pressentis.   

Comme le disait justement Paracelse tout est poison rien n’est poison : c’est la dose qui fait le 

poison !  

  

Comme les antibiotiques, le glyphosate ne doit pas être automatique mais l’interdire 

complètement serait une grave erreur qui pourrait ruiner des années d’efforts et l’espoir pour 

beaucoup d’une autre agriculture, d’une agriculture basée sur le sol vivant.  

  

  

Bertrand Paumier et Fabien Labrunie, coprésidents de BASE.  

Frédéric Thomas, responsable BASE communication et relations internationales.  
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Annexe 2 : programmation de l’assemblée générale 2019 de l’association BASE  

    

 
Annexe 3 : programmation de l’assemblée générale 2019 de l’association APAD  
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Annexe 4 : Invitation à un tour de plaine sur l’exploitation de la famille Rétif  
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Annexe 5 : programme de la journée organisée par BASE en Indre-et-Loire du 14 février 2019  

 

  

  

    

  

  



82  
  

Annexe 6 : programme de la formation organisée par le CFPPA du Cher sur l’AC.  
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Annexe 7 : Affiche du film « Bienvenue les vers de terre » et « mot du cinéma » CGR Bourges  
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Annexe 8 : guide d’entretien pour l’enquête individuelle  

 

GUIDE D’ENTRETIEN ACISTE  

ENTRETIEN DIRECTIF  

 Historique rapide de l’exploitation (dates, évolution générale, année de reprise, modalités 

acquisition, reprise)  

  

 Unité de travail. (femme/enfants/ouvrier ?)  
  

 Taille SAU (et dynamique d’agrandissement, passé et vision future, plus grand trajet)  

Pourcentage location/propriété  

  

 Sol. Problème ?  

 Principales productions.  

 Rotation type. Tête ?  

 Elevage ? Si oui, part Cultures/Cultures fourragères/ PT/PP  
  

 Récolte, stockage ? A l’agriculteur qui vend-il sa production ? Comment ?  

 Autre source de revenu ?  

  

 A qui achète-t-il ses intrants ?  Semences (pourcentage des semences fermières – 

couvert/culture), engrais, pesticides, herbicides utilisés.  

  

 Techniques de l’AC (mais aussi non-AC, certains sont mixtes) et proportion AC de la SAU  
  

 Flux internes de matière ? (fumier/ lisier, bois, paille, accord ac autre agri.) et externes ?  

  

 Matériel AC et général. Combien de tracteurs ?  
   

SI ELEVAGE :   

 Race (explications) - Viandeux/laitier. Taille troupeau. Gestantes (primi, etc) 

/taries/taurillons.  
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 Saillies - taureau/ IA – âge 1er vêlage-agnelage /fécondation.  

  

 Dynamique du troupeau? (agrandissement, renouvellement - âge ou nb vêlage réforme).  
  

 Venue vétérinaire.   
  

 Débouchés.  
  

 Affouragement : ration et pourcentage autonomie fourragère (dev). Impact de l’AC sur 

ceux-ci.  

ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF  

Pourquoi une démarche AC ?  

Comment il s’y est mis ? Les débuts de réflexion, la transition, les problèmes, etc. Déclic.  

Perspectives futures. Nouvelles techniques, améliorations envisagées, objectifs généraux.  

Comment l’agriculteur voit l’exploitation dans le futur ?  

  

SOURCES D’INFOS  

Quelles sources d’information ?  

Quelles formations ?  

Lectures – livres, revues, articles.  

Organismes (assos, institution, conseil)  

EGONET  

Citer les relations relatives à l’AC.  

Intensité de la relation.  

Nombre d’échanges.  

Fréquence d’échange.  

Relations particulière ? (amicale)  
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Annexe 8 : images utilisées lors de l’entretien pour susciter les réactions sur un sujet.  

 

 

 

  

  

  


