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“Agro-écologues” : 
comment se définissent-ils

et quelles sont leurs trajectoires ?



L’agroécologie, 
de la diversité des définitions…

Principes historiques (Altieri, 1995)

- Accroitre le recyclage de la biomasse et 

l'équilibre des flux de nutriments; 

- Assurer la qualité du sol; 

- Minimiser les pertes de ressources; 

- Diversifier la base génétique et des espèces 

au niveau de la ferme et du paysage; 

- Accroitre les interactions biologiques et les 

synergies; 

- Etablir une agriculture à base de processus 

écologiques dans le territoire; 

- Renforcer les processus sociaux et 

politiques des communautés (autonomie et 

souveraineté alimentaire)

« Agriculture de proximité créatrice 

d’emploi, inscrite dans une 

économie sociale et solidaire, 

facteur de viabilité des territoires, 

incontournable pour l’alimentation 

des citadins en produits frais 

diversifiés » (Fédération Nature et 

Progrès, co-signé de 20 

associations)

« Façon de concevoir des systèmes de production 

qui s’appuient sur les fonctionnalités offertes par 

les écosystèmes » (Ministère de l'agriculture )

Van Dam, D. et al. 2012



� Quel sens des agriculteurs « agro-écologues » donnent-
ils  à cette notion ? 
Comment conçoivent-ils leur métier ? 

� Comment devient-on agro-écologue ? 
Quels sont les processus d’apprentissage traversés ?

� A travers leurs conceptions, leurs trajectoires, comment 
les agriculteurs relient-ils agro-écologie et agriculture 
biologique?

… aux appropriations par les 
agriculteurs



• Un projet de recherche appliquée pour comprendre les 
trajectoires d’agriculteurs considérés comme agro-
écologues

Une enquête 
pour explorer l’informel

« Préserver la biodiversité et produire des biens 
alimentaires : analyse des conditions de développement, 
du fonctionnement et des effets écologiques et socio-
économiques de démarches territoriales non 
institutionnalisées en Pays de la Loire. » 

Pailleux, C. (2016). Etre et devenir un 

agriculteur écologue. Toulouse Jean Jaurès.



• Matériel et méthodes
• 14 entretiens en 2016 

• Agriculteurs impliqués dans la préservation de la biodiversité sur 
leurs exploitations en lien avec la LPO

• 4 territoires
– Marais Breton
– Pays Yonnais
– Anjou
– Basses Vallées Angevines

Une enquête 
pour explorer l’informel



Points de vue d’agriculteurs

Etre « agro-écologue »,
qu’est ce que cela signifie?



• Les identités professionnelles se différencient en fonction 
de…
– Lien agriculture-biodiversité
– Rapport aux institutions, à la certification
– Place de l’agriculteur dans l’espace social et professionnel

• 4 identités typiques : 
– Le gestionnaire d’espaces naturels
– Le paysan dissident
– L’exploitant agricole valorisant son environnement
– Le néo-paysan

• Il n’y a pas UNE histoire mais DES trajectoires singulières 
« d’agro-écologues »

Etre « agro-écologue », 
qu’est ce que cela signifie?



• Le gestionnaire d’espaces naturels
– L’agriculture = support pour la préservation d’une 

biodiversité sauvage, exceptionnelle
– Critique des institutions agricoles, du label AB
– Produire, vendre et éduquer les consommateurs autour de 

l’agro-écologie. Implication dans les démarches 
territoriales

Etre « agro-écologue », 
qu’est ce que la signifie?

« Ce printemps c'est la folie. Ca fait trop réserve 

naturelle quoi, c'est trop chouette! T'as plein de 

couples de vanneaux, de gambettes. T'as des 

combattants variés qui paradaient, t'as un couple 

de sarcelles, un couple de chipeaux... »



• Le paysan dissident
– à la recherche d’un rapport équilibré homme-nature, 

valoriser une biodiversité domestique et auxiliaire
– critique des institutions professionnelles, 

la certification AB = une étape dans un parcours
– Se détacher de réseaux professionnels conventionnels 

pour mieux intégrer des réseaux d’agriculteurs alternatifs

Etre « agro-écologue », 
qu’est ce que la signifie?

« Justement, arriver à un sol vivant, c'est une 

transformation du sol, et c'est pas d'un claquement 

des doigts qu'on arrive à faire venir des verres de 

terre, tout de suite, ni qu'on arrive à augmenter le 

taux de matière organique, qu'on arrive à avoir des 

restitutions naturelles, du cycle d'azote. »



• L’exploitant agricole valorisant son environnement
– Les savoir-faire agricoles traditionnels et locaux 

permettent l’entretien des espaces naturels; 
préserver la biodiversité = service sociétal

– Attachement aux institutions agricoles, filières, MAE, 
certification  AB si elle est valorisée économiquement

– « chacun sa place » … entre-soi professionnel et 
institutionnalisation des relations avec la société

Etre « agro-écologue », 
qu’est ce que la signifie?

« Après tu t'aperçois que quand tu moissonnes, tu 

fais quasiment la même chose. Tu fais le tour et 

après tu fais une brèche et puis t'écartes et puis... 

Ça change rien si vous voulez. Euh.. A la limite c'est 

pas très compliqué... »



• Le néo-paysan
– Produire, transformer et vendre pour bien répondre aux 

demandes des consommateurs locaux… suppose de 
tempérer les exigences écologiques

– Les institutions professionnelles comme appui dans un 
processus d’apprentissage

– Multi-appartenance aux mouvements alternatifs, aux 
groupes professionnels conventionnels, aux acteurs 
ruraux locaux

Etre « agro-écologue », 
qu’est ce que la signifie?

« Je suis pas du genre à utiliser un mot que je viens 

d'apprendre. Et donc du coup, moi je me sens pas 

encore... assez calé sur la chose, pour pouvoir dire 

biodiversité par ci et par là. Je préfère parler de ce 

que je connais. » 



Des trajectoires différenciées



Pistes de réflexion

Conceptions du métier 
et de l’agro-écologie



• Peu d’agriculteurs se reconnaissent « agro-écologues »
– Importance différenciée des enjeux écologiques dans le métier
– Des divergences d’approches de l’agro-écologie autour : de la place de la 

préservation de la biodiversité, des dimensions sociales,  des dimensions 
techniques

• Des conceptions marquées par les contextes (historiques / sociaux) de 
socialisation professionnelle,
– Milieu naturaliste dans les années 2000 
– Mouvement alternatifs des années 70 – 80 
– Milieu agricole conventionnel des années 1990 – 2000
– De l’artisanat à l’agriculture 

• marquées par les  rapports aux institutions (relatives à l’accès au foncier, 
aux filières, au conseil),  
– Contestataire ou alternative
– Attaché

• marquée par une contexte local spécifique : légitimation des 
gestionnaires d’espaces naturels.

Conceptions du métier et de l’agro-écologie



• Agro-écologue, une identité assignée plus que vécue

• Qui recouvre une diversité de conceptions / d’approches

• Le plus souvent pensée comme dépassant ou englobant 
l’agriculture biologique

Conceptions du métier et de l’agro-écologie



Pistes de réflexion

Trajectoires d’agriculteurs et 
apprentissages agro-écologiques



• Trois types de connaissances agro-écologiques 

– Connaissances environnementalistes (naturalistes, 
écologiques)

– Connaissances professionnelles (agro-système, 
technique)

– Connaissances procédurales (institutions, 
réglementations, politiques)

Trajectoires d’agriculteurs 
et apprentissages agro-écologiques



• Des trajectoires d’apprentissages agro-écologiques 
différenciées

Trajectoires d’agriculteurs 
et apprentissages agro-écologiques

type Connaissances  AE

au moment de l’installation

Dynamique 

d’apprentissage

« Gestionnaires d’espaces 

naturels »

Environnementalistes et 

procédurales

Professionnelles

« Exploitants agricoles… » Professionnelles et 

procédurales

Professionnelles

« Paysans dissidents » Professionnelles et 

procédurales

Environnementalistes

« Néo-paysans » Aucune Professionnelles, 

environnementalistes



• Des apprentissages agro-écologiques peu structurés par les 
institutions traditionnelles de socialisation  professionnelle en 
agriculture: 

– Diversité de parcours scolaires : agricoles, GPN, autres
– Un rôle limité de la famille dans les apprentissages AE : 

importance des NIMA et ruptures dans les conceptions du métier

• Mais très liés aux contextes locaux

– Les acteurs naturalistes  (LPO ici) majeurs dans les bifurcations de 
trajectoires et dans les apprentissages

– Rôle fort des réseaux professionnels…
– … qui profitent du soutien d’organisations comme la LPO (Paysans 

de Nature), des collectifs de consommateurs (CCC, AMAP) ou de la 
Chambre d’agriculture (Eleveurs des vallées angevines)

Trajectoires d’agriculteurs 
et apprentissages agro-écologiques



Pistes de réflexion

Enjeux du point de vue de la 
sociologie



• Comment l’agro-écologie interfère-t-elle avec un processus 
de segmentation en cours de la profession ?

– Différenciation de fait des façons de pratiquer l’agriculture, des 
groupes d’agriculteurs, et de leurs ressources (économiques, 
politiques, symboliques…)

– Définir l’agro-écologie pour supporter des dynamiques de 
distinction, de négociation de nouvelles ressources pour des 
groupes d’agriculteurs en cours de structuration ?

– Une opportunité (risque?) de décloisonner le paysage du 
développement agricole avec l’entrée de nouvelles structures 
(naturalistes, de consommateurs)

Enjeux du point de vue de la sociologie



• Comment l’agro-écologie participe-t-elle à des processus 
d’apprentissages ?

– On assiste à une ouverture sociale de la profession agricole et à 
une hybridation croissante des savoirs dans la conception des 
pratiques et du métier

– La polysémie de l’agro-écologie permet aujourd’hui d’y associer 
des agriculteurs avec des conceptions et des appartenances 
sociales assez différenciées, avec d’autres acteurs 
(environnement, conso)

– Comment renforcer cette mixité sociale et cognitive pour 
favoriser les apprentissages et l’innovation ?

Enjeux du point de vue de la sociologie



Merci de votre 

attention !


