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COMMENT PRODUIRE MIEUX ET AUTREMENT ? 

TABLE RONDE ENTRE SOCIOLOGUE ET AGRICULTEURS TEMOINS 

 

Un temps de table ronde a réuni les intervenants pour un échange avec la salle. Ci-dessous, quelques 

messages forts partagés avec les enseignants.  

D’après Philippe Pastoureau, tous les systèmes agricoles reposent sur l’observation, à faire au 

quotidien et qui constitue au fil du temps un savoir empirique de l’agriculteur. Pour illustrer cela, il 

évoque le fait qu’avant de déclencher le semis de maïs, il observe l’état de la végétation, des haies et 

s’il y a eu sortie des feuilles de peupliers. C’est un indicateur qu’il s’est construit dans le temps, à 

force d’observation, et valable chez lui. Finalement, d’après lui, l’agro-écologie permet de mettre un 

mot sur le bon sens paysan. « La date du calendrier ne suffit pas, les gens sont inféodés à la météo et 

ne savent plus lire eux-mêmes les signes de la nature. Faudrait-il enseigner le calendrier de 

biodynamie ? ». Se pose la question : comment faire de l’observation dans un système complexe ? 

Les référentiels de l’enseignement ont apparemment intégré cette exigence. 

Quel que soit le système, il convient  de remettre l’agriculteur au centre et tenir compte du fait que 

l’agriculteur est un chef d’entreprise : la notion économique est obligatoire. Certains jeunes sont très 

influencés par les modèles décrits via des critères techniques et économiques (performance 

technique telle que le rendement, critères économiques  des études de groupe). D’autres à l’inverse, 

idéalistes, rechignent à intégrer  la dimension économique. 

Il faudrait davantage d’intervenants près des jeunes issus du milieu agricole : les professeurs bien 

sûr, mais aussi les agriculteurs avec des pratiques et objectifs d’exploitations différents. Il faut 

valoriser la diversité des agricultures et des agriculteurs près des élèves de l’enseignement agricole.  

Les enseignants doivent faire comprendre qu’il y a DES modèles, à chaque jeune de trouver le sien. 

Demain n’est pas aujourd’hui. Ph. Pastoureau provoque les enseignants en leur disant de jeter tous 

leurs cours : « il ne s’agit pas de donner l’information toute faite mais au contraire de donner envie 

aux jeunes d’aller chercher eux-mêmes l’information. On ne doit pas dire aux jeunes quel chemin 

prendre mais les aider à définir eux-mêmes leurs propres valeurs ». 

D’après les agriculteurs qui témoignent, « beaucoup d’agriculteurs n’ont pas compris que le monde 

change, les jeunes doivent l’intégrer. On observe des résistances au changement et des difficultés à 

proposer aux gens comment faire pour suivre tel ou tel modèle : plus on le dit, plus ils reculent ! ».  

Berthille Thareau fait remarquer un angle mort dans les débats de la journée : les consommateurs ! 

Selon Matthieu Herguais : « Demain il faudra mettre en adéquation l’offre à la demande des 

consommateurs, tant sur le marché intérieur qu’extérieur ».   
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