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« Agro-écologues : comment se définissent-ils et quelles sont leurs trajectoires ? » 

Bertille THAREAU, Sociologue 

 

L’agroécologie est un concept non stabilisé qui connait une diversité de définitions. Quel sens 

les agriculteurs donnent-ils à cette notion ? Quelles sont les trajectoires qui leur ont permis de 

devenir « agro écologues » ?  

Afin d’éclairer ces questions, le LARESS a conduit une enquête sociologique auprès 

d’agriculteurs  considérés comme agro écologues, dans le cadre d’un projet piloté par la LPO et 

cofinancé par le Conseil Régional. Il s’agissait d’explorer la diversité de l’agroécologie sans rester 

enfermé dans des cadres institués (certification AB, HVE, etc.).  

Les chercheurs ont donc choisi de rencontrer des agriculteurs, qui tous, de manière plus ou 

moins informelle, collaboraient avec la LPO. Leurs activités  mettaient en œuvre au moins deux des 

principes historiques de l’agro-écologie : diversifier la base génétique et des espèces au niveau de la 

ferme et du paysage et renforcer les processus sociaux et politiques des communautés (Altieri, 

2015). 14 entretiens ont ainsi été conduits en 2016, permettant de distinguer 4 types d’identités 

professionnelles, associées à des trajectoires socio-professionnelles singulières. Ces types font 

ressortir que les agriculteurs enquêtés ont des perceptions très différentes des liens entre agriculture 

et biodiversité, des rapports aux institutions et à la certification et de leur  place dans l’espace socio 

professionnel. 

Les « gestionnaires d’espace naturel », écologues avant d’être agriculteurs, considèrent 

l’agriculture comme un support pour préserver l’environnement. Ils se donnent un rôle fort 

d’éducation à l’environnement en prise directe avec les consommateurs, habitants, élus et 

naturalistes du territoire.  

Les « paysans dissidents », se sont installés bien souvent en conventionnel, sur l’exploitation 

familiale et suite à un cursus scolaire agricole. Ils ont choisi de se distancer de ces modèles familiaux 

et d’apprentissage pour se rapprocher de réseaux professionnels bio. Pour eux, la certification est 

une étape importante dans leur parcours. Ce parcours agricole leur confère un rapport plus productif 

à la biodiversité que les précédents, cherchant à piloter des agro-éco-systèmes renforçant les 

processus biologiques dans la production.  

Les « exploitants agricoles valorisant l’environnement » se sont installés sur une ferme 

familiale ayant déjà engagé un virage environnemental dans le cadre de dispositifs publics (OGAF, 

MAE). Ils sont attachés à cet héritage qu’ils prolongent. Ils appréhendent l’agro-écologie à partir des 

dispositifs institués (AB, MAE, GIEE). Ils sont attachés à une certaine division des rôles dans les filières 

et les territoires : pour eux, chacun doit rester à sa place, avec ses compétences et savoir-faire 

particuliers.  

Enfin, le « néo paysan », est un nouveau professionnel souvent issu de l’artisanat, qui aborde 

l’agro-écologie à partir de sa dimension socio-politique, mais qui est très dépourvu de connaissances 

tant écologiques qu’agricoles. Il arrive dans le métier avec l’envie d’apprendre, de se former dans 

tous les domaines (agriculture, écologie…), s’appuyant pour cela sur une grande diversité de réseaux 

et institutions.  

 

Finalement, dans cette étude, il ressort que peu d’agriculteurs se disent agro-écologues : 

cette identité est assignée plus que vécue. Par ailleurs, les deux premières catégories d’agro-
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écologues sont très distants des institutions professionnelles agricoles, et cela induit parfois un 

rapport critique au label AB. Dans tous les cas,  la plupart des agriculteurs considèrent que 

l’agroécologie dépasse ou englobe l’agriculture biologique. La bio serait une étape dans un parcours 

où l’agroécologie a commencé en amont et se poursuivrait au-delà. 
 

 

Lien utile vers un article de Clara Pailleux : http://www.mutations-agricoles-chaire-sociologie-groupe-esa.com/origine/ 
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