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Le fabuleux destin des
alternatives en agriculture
Les critiques actuelles envers l'agriculture visent surtout
le"modèle dominant" qualifié de "productiviste" car
ayant poussé trop loin l'intensification des moyens de
production par unité de surface et unité produite.
Alors que ce modèle était censé être l'unique
issue permettant à l'agriculture de rester
compétitive, des groupes ont affirmé un choix
différent, hors norme, expérimentant des
techniques de production plus économes, de
nouveaux rapports entre producteurs et
consommateurs, ont associé des activités
d'accueil ou de services à la production
agricole… Jusqu'alors marginalisées, ces
voies trouvent aujourd'hui un écho
politique qui les place sur le devant de la
scène et leurs valeurs deviennent même un
support marketing pour segmenter les marchés
des produits agricoles.
Ce dossier met en perspective l'histoire de ces
systèmes différents de production agricole, précise
les mots auxquelles ils se rattachent, analyse
l'institutionnalisation de certaines voies et témoigne
des motivations d'acteurs et des limites qu'ils
rencontrent.

Une mise en perspective
Installations progressives et hors
norme, choix de l’agriculture biologique, transformation à la ferme et
commercialisation directe, souci
d’un développement durable, forme
renouvelée de coopération et solidarités locales. L’émergence, depuis la
fin des années 1970, de systèmes de
production et d’organisation agricoles et ruraux "différents" du
modèle dominant s’est faite de
manière très désordonnée, traduisant généralement d’abord des aspirations, des ruptures et des choix

individuels. En de nombreux cas, ce
sont aussi les contraintes (de
moyens, de milieu, de marché…)
qui ont conduit à l’adoption de stratégies originales.
Sauf exception et contrairement à
une idée reçue, le développement de
ces formes d’agriculture n’a pas
résulté d’une démarche organisée,
de l’application d’une stratégie
découlant d’un projet-programme ou
d’une idéologie constituée. Ces
choix à contre-courant ont d'ailleurs
rencontré, dans un premier temps,

au mieux l’indifférence, au pire
l’hostilité de toutes les organisations syndicales. Pour les unes, elles
se situaient hors des normes que
celles-ci défendaient dans le cadre
de la cogestion de la politique agricole et elles heurtaient la " rationalité " économiste qu’elles avaient
contribué à imposer.
Pour d’autres, elles apparaissaient
comme une diversion au combat
syndical et à ses revendications,
centrées principalement sur les
questions de la rémunération du
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travail, de la garantie de revenu et
de la répartition des moyens de
production.
Ces démarches, qui se développaient hors du cadre tracé par les
politiques publiques et par les
structures de la recherche appliquée et du développement agricole, étaient, de plus, généralement perçues comme ne pouvant offrir une réponse pour le plus
grand nombre.

Une quête de
réponse à des
problèmes très
concrets
Rappelons que, dans les années
1960, le modèle de production qui
allait devenir dominant ne résulta
pas non plus, au départ, de la mise
en œuvre d’un mot d’ordre, mais
d’un cheminement, d’une quête de
réponses à des problèmes concrets,

posés à de jeunes agriculteurs ne
disposant pas de structures
d’exploitations très grandes, mais
souhaitant en tirer un revenu
décent, afin de pouvoir mener une
vie plus «moderne» que celle
qu’avaient connue leurs parents.
Ensuite est venue la formalisation
et la diffusion de principes qui
allaient faire modèle.
Dans le contexte du développement des besoins d’un marché de

Les ferments d'une nouvelle agriculture…
Les formes d'alternatives au
modèle dominant qui se développent dans le paysage agricole,
notamment les agricultures paysanne, biologique, durable, fermière s’accordent sur trois
éléments constitutifs : la critique
de l’idéologie du progrès, le refus
de la division sociale du travail, la
réhabilitation des fonctions multiples de l’agriculture.

1) la critique de l’idéologie
du progrès technique
La lutte entre les agents du progrès et les facteurs de résistance
au progrès a longtemps alimenté
un débat idéologique en faveur de
la modernisation de l’agriculture,
la subsistance d’une «rationalité
paysanne» étant considérée
comme la survivance d’un passé
entretenue par des paysans arriérés ou des écologistes nostalgiques. L’idéologie technicienne
qui a accompagné la «Révolution
silencieuse» des années 60 devait
permettre aux hommes de
s’accomplir en tant qu’hommes, en
s’arrachant à la terre grâce à la
médiation d’un outil. Quarante ans
après, le désir de maîtrise de la
technique par la raison est toujours exprimé avec force par les
promoteurs des biotechnologies,
de l’agriculture de précision et
dans une moindre mesure de
l’agriculture raisonnée. Cependant,
le mythe du progrès technologique
censé produire le bien-être social
s’étiole chaque jour un peu plus
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avec la multiplication «d’accidents» technologiques tels l'affaire
de l'OGM Starlink (TRI 186), la
vache folle, les dioxines… Les
organisations paysannes dites
alternatives étayent d'ailleurs leurs
critiques du productivisme d'arguments de plus en plus rationnels
alors qu'on leur reprochait de surfer sur de l'irrationnel.

2) le refus de la division
sociale du travail
L’industrialisation des filières et
du travail en agriculture est
encore considérée comme le stade
achevé du progrès économique et
social.
C'est cette approche verticale des
filières et le cloisonnement entre
filières que critiquent les acteurs
de projets alternatifs. Leurs stratégies valorisent le travail paysan en
privilégiant l’organisation, par la
base, à l’échelle d’un territoire.
Les modes de développement
autocentrés résultent en partie du
refus d’une division du travail qui
réduit l’autonomie des exploitations agricoles.
Le désir d’autonomie prend son
sens dans l’optique d’une économie basée sur la maîtrise de la
production (limitation des
consommations intermédiaires et
des pollutions).
Cette démarche de décloisonnement conduit certaines initiatives
à associer, au-delà du monde agricole, d'autres acteurs ruraux et
urbains.

3) la réhabilitation des fonctions multiples de l’agriculture
Outre la revendication du statut
de pluriactif qui a caractérisé certaines alternatives agri-rurales,
l’affirmation d’une triple mission
des exploitations agricoles est
également mise en avant, notamment via le slogan "produire (ou
nourrir), préserver et employer".
En effet, les projets d’agriculture
"d'avenir" joignent la fourniture
de biens et de services répondant
à la fois aux besoins des agriculteurs et aux aspirations de la
société. Ces fonctions multiples
sont souvent mises en œuvres
dans des stratégies alternatives,
mais pas exclusivement dans
celles-ci. Leurs déclinaisons sont
variées : services à la ferme, restauration ou création de patrimoine bâti, culinaire, paysager ;
groupement d'employeurs agriruraux ; gestion des sols et de la
ressource en eau par des productions adéquates ; préservation de
la biodiversité (espèces cultivées,
domestiquées et sauvages) ; production alimentaire "écologiquement et socialement responsable".
Il est intéressant de souligner que
les débats actuels (y compris théoriques) sur la multifonctionnalité
de l’agriculture confirment l’intérêt précurseur déployé par des
stratégies agricoles alternatives.
Samuel Féret (Frcivam)
en collaboration avec Estelle
Deléage (Université de Caen)
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masse, l’affirmation progressive de
cette génération d’agriculteurs en
conquête des pouvoirs professionnels a convaincu l’État d’adopter
des politiques nouvelles en mesure
d’accompagner et d’encadrer le
mouvement de modernisation et
d’intensification engagé. Cela s’est
notamment traduit par les réformes
de 1959 et 1966 concernant la vulgarisation et le développement, et,
bien sûr, par les lois d’orientation
de 1960-1962.

Un modèle «formaté»
Dans les années 1960, les industries agro-alimentaires (IAA)
étaient encore peu concentrées et
la distribution reposait sur
d’innombrables points de vente,
magasins populaires et petites surfaces d’alimentation générale.
Bientôt, les IAA et la grande distribution (dont le développement a
été exceptionnel en France)
allaient constituer des puissances
économiques. Ils ont non seulement accompagné l’installation du
modèle dominant de développement agricole, mais contribué activement à le façonner.
Les contours du «modèle» ont été
notamment dessinés par les conditions posées pour bénéficier des
aides publiques encourageant l’installation et la modernisation des
exploitations (subventions, prêts
bonifiés, etc.). Elles ont été prolongées par les critères édictés au
niveau européen pour mettre en
œuvre, dans les années 1970, les
«plans de développement» des
exploitations agricoles. D’une
manière plus générale, les références conditionnant les engagements du Crédit agricole, des
coopératives et des firmes agro-alimentaires ont «formaté» le modèle.

Premières
oppositions et critiques
Dans les années 1960, la première
opposition à la politique de modernisation vint du Modef (Mouvement
de défense des exploitations familiales). Sa direction pro-communiste
espérait
capitaliser
électoralement l’anxiété des petits

paysans dont l’avenir était menacé.
Cette organisation n’offrait pas
pour autant d’alternative crédible.
À partir du début des années 1970,
la critique du modèle dominant
(ses limites et ses conséquences)
s’est peu à peu affirmée sur le plan
syndical. Elle émanait souvent de
paysans modernisés progressistes,
issus du CNJA1 et qui incarnaient
paradoxalement le dit «modèle»
pour leurs voisins. Les critiques
sont devenues plus vives et plus
cohérentes à la fin de cette même

décennie, en lien avec la dénonciation des aberrations engendrées par
certains mécanismes de la Politique
agricole commune (Pac). Globalement, ces critiques ne se situent
cependant pas dans une logique de
refondation des bases des modèles
de production. Les écrits cherchant
à théoriser des principes concernant les «modèles alternatifs», au
début des années 1980 (François
Pernet à l’Irep-Inra2, par exemple),
se situent alors dans une marge
très minoritaire.

La recherche
en panne d’alternatives
Dans un rapport datant de 1978 et
intitulé «Pour une agriculture plus
autonome et plus autonome» ,
Jacques Poly, directeur général de
l’Inra, remettait en question le
modèle agricole dominant. Il dessinait en quelques points un nouveau projet pour l’agriculture :
1) atteindre une autonomie agro
alimentaire pour réduire les importations, (notamment de soja) en
relançant les cultures de lupin,
féverole, colza et tournesol ;
2) économiser l’énergie (l’agriculture consomme 5 millions de
tonnes de pétroles et 4 milliards
de Kilowatt/heures par an) ;
3) favoriser une agriculture
«propre» et moins polluante ;
4) mettre en place une industrie
d’agro-récupération pour valoriser
les déchets. Ces thèmes de travail
restent d’actualité et font même
l’objet d’une réhabilitation de la
part de groupes de développement
agricole comme de celle d’instituts
de recherche visant une agriculture durable.
Mais au-delà du rapport de J. Poly,
la plupart des pratiques alternatives au niveau des exploitations
agricoles sont issues de démarches
collectives. Le groupe est un
moyen de gérer collectivement les
risques liés à l’innovation. Ces

expérimentations sociales sont
d'ailleurs souvent aussi importantes que l’acquisition de références techniques par les
agriculteurs. Les innovations sont
socio-techniques, mais aussi organisationnelles. Les dynamiques
qu'elles impulsent restent assez
peu étudiées par la Recherche,
bien qu'elles influent sur des processus de changement en milieu
rural.
L’organisation verticale du dispositif institutionnel de diffusion des
connaissances apparaît comme un
obstacle car il ne permet pas aux
réseaux d’innovations d’être pris
en compte.
Si d’une part on souhaite stimuler
la production de savoirs et de
connaissance au sein des initiatives collectives et des groupes
d’agriculteurs, cela requiert d’autre
part des pratiques appropriées au
sein de la recherche et de l’enseignement.
S. F.
1 - Gérald Assouline, Natasja Oerlemans,
«Organisational changes for consolidating
sustainable agriculture and rural develop ment in Europe: The role of farmers’ networ king strategies», 7th European Roundtable
on Cleaner Production, IIIEE – Lund, Sweden, May 2-4, 2000.
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Démarches pionnières
C’est à cette époque, (à la charnière
des années 1970/1980) qu’apparaissent les premières tentatives de
confrontations et d’échanges (telles
celles impulsées par Peuple et Culture Isère), des esquisses de systématisation (le CEDAPA, Centre
d’étude pour le développement d’une
agriculture plus autonome,créé en
1982 dans les Côtes-d’Armor), et
l’ébauche de réseaux souples (ex :
Relier, voir page VIII). Les expériences de terrain émanent soit de
néo-ruraux, soit de paysans en
reconversion, soit encore de nouveaux paysans choisissant d’emprunter des sentiers non battus.
Beaucoup d’initiatives bénéficient
de l’expérience acquise par des militants dans les organisations syndicales ou de jeunesse (MRJC).
Le modèle dominant est désormais
en crise flagrante, mais les appareils
qu’on a l’habitude de désigner sous
le sigle «OPA» (organisations professionnelles agricoles, qui disposent encore de l’exclusivité de
représentation) le défendent bec et
ongle, trop conscients qu’il s’agit de
la branche qui les soutient. Au cours
des années 1970, la FNSEA s’est
d’ailleurs efforcée, par étapes,
notamment via les chambres d’agriculture, d’étendre son contrôle sur
les structures fédérant les groupes
de développement issus de la
FNCETA (Fédération nationale des
centres d’études techniques agricoles) et de la FNGVPA (Fédération
nationale des groupements de vulgarisation agricole).

La diversité
légitimée par la base
Les États généraux du développement agricole (EGDA), organisés à
l’initiative du ministère de l’agriculture en 1982, sont un bon révélateur
de la situation d’alors. Forte implication et participation à la base,
tentative de verrouillage des OPA,
échec des intentions de réformer la
politique du développement et
l’ANDA (Association nationale de
développement agricole). Une étape
importante n’en est pas moins franchie, celle de la reconnaissance et
de la légitimation officielle de la
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«diversité des modèles». Les
démarches s’inscrivant dans ce
registre (l’étude et l’évaluation de
cette diversité, l’appui aux initiatives explorant des voies nouvelles
se distinguant du «tout intensif» ou
prenant davantage en compte l’environnement rural) vont désormais
trouver quelques appuis. C’est le cas
des programmes pluriannuels de
développement portés par des organismes de développement (Afip,
Civam, Inter-afocq, MRJC…). Mais
de telles démarches sont également
le fait de groupes de développement
affiliés à la FNGEDA ou au réseau
des Cuma. Certains instituts techniques de recherche appliquée mettent en place des programmes et
réseaux portant des soucis convergents («Eleveurs bovins demain»,
«Fourrage mieux», par exemple). La
recherche fondamentale (INRA),
malgré le rapport remarqué de son
directeur général Jacques Poly (voir
page II), apparaît beaucoup plus
conservatrice, de même que la plupart des chambres d’agriculture.

Expérimenter,
diffuser, évaluer
Dès cette époque se pose dans les
faits la question des conditions à
réunir pour franchir une nouvelle
étape. Comment évaluer ce qui
existe déjà ? Comment mettre en
place des expérimentations ? Comment élaborer des références ? Comment les diffuser ? Des groupes,
encore très minoritaires, portent ces
p r é o c c u p a t i o n s 3 , mais beaucoup,
dans le «hors norme» ou le «différent», se contentent d’exister,
témoignant que d’autres voies sont
possibles. Certains pourtant ont le
soucis de s’organiser collectivement
ou de se fédérer. C’est le cas de
groupements d’agriculteurs bio (la
Fnab, Fédération de l’agriculture
biologique a été créée en 1978).
C’est le cas également de groupes
qui se constituent notamment dans
le Grand Ouest, et qui plus tard, en
1994, formeront le Réseau agriculture durable (Rad).
Sur le plan syndical, l’organisation,
en 1987, des «Assises paysannes»,
qui prépare le regroupement qui
donnera bientôt naissance à la

Confédération paysanne, apparaît en
rupture avec certaines trajectoires
antérieures. Elle va débouché sur le
concept revendiqué d'une «agriculture paysanne». En cela, elle libère
des potentialités dans cette mouvance. Démarches syndicales et
démarches de développement apparaissent davantage conciliables.
L’explosion à la même époque de la
vague environnementaliste et écologiste (Rapport Our Common Future
de la Commission mondiale sur
l’environnement et le développement de l'Onu affirmant la nécessité
d’un développement durable –sustai nable development– en cette même
année 1987) illustre, elle aussi,
l’évolution de la prise de
conscience, en même temps qu’elle
participe de sa diffusion.

Un modèle devenu
«politiquement
incorrect»
Avec la médiatisation des crises de
la sécurité sanitaire des aliments
(notamment la crise dite de la vache
folle) et de l’environnement (pollution des nappes phréatiques, entre
autres), le modèle intensif dominant
n’est officiellement plus défendu par
personne. Il est devenu «politiquement incorrect» de s’en revendiquer… même pour ceux qui
souhaitent le perpétuer en en changeant seulement l’étiquette. Il en
découle, pour la première fois
depuis les années 1960, une opportunité de très large mutation. Cette
délégitimation du modèle intervient
dans un contexte radicalement nouveau. Au niveau européen, la Politique agricole commune, replâtrée à
plusieurs reprises depuis les années
1980, doit affronter des échéances
cruciales sous contrainte budgétaire.
La reconnaissance publique des
impasses du modèle hyper-intensif
(et budgétivore) a renforcé les
thèses en faveur de la multifonctionnalité de l’agriculture. Les
réformes qui se profilent comporteront un volet rural. Par ailleurs, par
leurs effets déstabilisants, les futurs
élargissements à l’est de l'Europe ne
peuvent qu’encourager des ruptures
d’approche.
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Un enjeu pour les
politiques publiques
Sur un autre plan, la rapide émergence d’un marché alimentaire
«nouveau» («sain», «bio», etc.)
rencontrant une demande élargie
des consommateurs, suscite des
anticipations de la part des IAA et
de la grande distribution. Cela n’est
pas sans équivoques. Il n’est pas dit

en effet que certaines de ces formes
perçues aujourd’hui comme nouvelles ne rentreront pas dans des
systèmes d’intensification «productivistes». Dès l’instant où la
demande solvable s’accroît, le marché ne peut que s’élargir. La qualité, de créneau, devient alors une
part substantielle et porteuse du
marché. Le réalisme peut conduire
un nombre croissant de producteurs

«classiques» à l’investir, tout en
recherchant (sous la pression de la
grande distribution) une compression des coûts pour optimiser ou
préserver les marges. Une histoire
connue ?
La période actuelle représente ainsi
une conjonction exceptionnelle qui
pourrait permettre à un grand
nombre de producteurs de s’engager

Durable, raisonnée intégrée paysanne…, le jeu des sept familles
par Samuel Féret (Frcivam - Bretagne)
nom
Agriculture
biologique

définition
«Concept global qui s'appuie sur le choix de valeurs
comme le respect de la terre et des cycles biologiques, la
santé, le respect de l'environnement, le bien-être animal,
la vie sociale… C'est un mode de production agricole
fondé sur un ensemble de techniques complexes excluant
l'utilisation de produits chimiques de synthèse.» FNAB

objectifs
●
●
●

Respect des écosystèmes
naturels
Respect de la santé humaine et animale
Recherche d'un développement économique cohérent

évaluation
●
●
●
●

●

Production
fermière

«Agriculture dont la spécificité réside dans le fait que les
personnes impliquées remplissent plusieurs fonctions :
celle de produire, transformer, et vendre leurs produits
auprès des consommateurs. Les producteurs fermiers sont
impliqués dans l'évolution de la société : réponse aux
attentes des consommateurs, création d'activité et
d'emplois, revitalisation des territoires et développement
d'un espace rural vivant. Ils participent ainsi au maintien
du lien ville / campagne.» FNAPF

●
●
●
●

Créer de la valeur ajoutée par la
transformation et la vente
S'engager dans une démarche de
qualité des produits
Favoriser un échange entre producteur et consommateur
Participer au développement harmonieux du territoire

●

Agriculture
durable

Agriculture
raisonnée

Production
intégrée

«L'agriculture paysanne doit permettre à un maximum de
paysans répartis sur tout le territoire de vivre décemment
de leur métier en produisant sur une exploitation à taille
humaine une alimentation saine et de qualité, sans
remettre en cause les ressources naturelles de demain. Elle
doit participer avec les citoyens à rendre le milieu rural
vivant dans un cadre de vie apprécié par tous.» FADEAR

●

«L'agriculture durable invite à promouvoir et à pratiquer
une agriculture économiquement viable, saine pour
l'environnement et socialement équitable. L'agriculture
durable est une agriculture soutenable car elle répond aux
besoins d'aujourd'hui (aliments sains, eau de qualité,
emploi et qualité de vie) sans remettre en cause les
ressources naturelles pour les générations futures.» RAD

●

Respect des sociétés paysannes et
de l'emploi agricole et rural réparti
sur tout le territoire, sur des exploitations à taille humaine

●

●
●
●

●

●
●

Charte de l'agriculture
paysanne
Indicateurs socio-économiques
Diagnostics agri-environnementaux

●
●
●
●
●
●
●

●
●

«Agriculture compétitive qui prend en compte de manière
équilibrée les objectifs économiques des producteurs, les
attentes des consommateurs et le respect de
l'environnement. L'agriculture raisonnée fait la
démonstration qu'il est possible de concilier : rentabilité
de l'exploitation, préservation du milieu naturel,
productions de qualité, régulières et à prix abordables,
contribution de l'agriculture à l'économie nationale.»
FARRE

●

«Système agricole de production d'aliments et des autres
produits de haute qualité qui utilise les ressources et des
mécanismes de régulation naturels pour remplacer des
apports dommageables à l'environnement et qui assure à
long terme une agriculture viable.» OILB

●

«Utilisation des nouvelles technologies qui se développe
aujourd'hui dans le monde agricole pour ajuster les
pratiques culturales au plus près du besoin des plantes en
fonction de l'hétérogénéité intraparcellaire.» Institut
Technique des céréales et des fourrages (ITCF)

●

●

●

●

●

Promouvoir des systèmes de
production autonomes et économes
Rendre les exploitation viables,
vivables et transmissibles
Constituer des espaces d'échanges
entre paysans et citoyens

Cahiers des charges par
production
Contrôles indépendants
(dans certains cas)
Certification (idem)
Attribution de la marque
agriculture durable
(idem)

●

Utilisation raisonnée des produits ●
phytosanitaires et des engrais
Axe de communication visant à amé- ●
liorer l’image de marque des agriculteurs
●
Devenir le futur standard de l'agri- ●
culture française

Socle de recommandations
Guides techniques professionnels
Auto-diagnostics
Possibilité de contrôles
externes (projet de qualification des exploitations)

●

Base de repère pour les scientifiques
européens
Développement et application des
concepts de la protection des végétaux basés sur l'écosystème

Directives et recommandations
Cahiers des charges par
production
Agrément
Label «Production intégrée»

●
●
●
●

●
●
●
●

Agriculture
de précision

Charte nationale des producteurs fermiers
Cahiers des charges par
produit et par terroir (à
venir)

●

●

●

Agriculture
paysanne

Cahiers des charges par
production
Contrôles
indépendants
Certification
Attribution de la marque
AB

pratiques
●

●
●
●
●

Accroître les bénéfices et la compétitivité des produits
Mise au point d'outils d'analyse et
d'aide à la décision
Maîtrise de l'information et des outils de
précision par les agriculteurs
Mieux prendre en compte la protection de l'environnement

●

Évaluation par une gestion de la variabilité
intraparcellaire : correction, modulation, amélioration

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●

Concerne toutes les productions
Produits chimiques de synthèse
interdits
Rotations culturales longues
Gestion de la matière organique

Concerne toutes les productions
Matières premières issues exclusivement de la ferme
Maîtrise et responsabilité du produit
Transparence / consommateur
Accueil du public
Entretien de l'espace rural

Concerne toutes les productions
Autonomie en protéines
Réduction d’intrants
Rotations culturales longues
Gestion des pâturages
Produits fermiers
Entretien de l'espace rural

Concerne les exploitations de polyculture-élevage et élevages
Réduction d'intrants
Rotations culturales longues
Gestion des pâturages
Autonomie en protéines
Entretien de l'espace rural
Concerne tous les secteurs de production
Respect de la réglementation
Cahiers d'enregistrement
Locaux de stockage fermés
Analyses de sol
Réglage du matériel

Système plus utilisé en Europe du
nord qu’en France
La lutte biologique concerne l’arboriculture, la viticulture, les cultures
Bien-être animal
Rotations culturales longues
Concerne les grandes cultures,
l’arboriculture, la viticulture
Nouvelles technologies de l’information
Instruments de mesure électroniques (GPS, SIG, cartes et capteurs
de rendements, cor-rection satellitale…)
Contrôle automatique des engins
agricoles

NB : extraits du tableau publié dans le dossier sur "l'agriculture durable plus mobilisatrice que précise", TRI 161
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dans des reconversions. Cela suppose
(outre une grande vigilance vis-à-vis
des lobbies intéressés) une exigence
de rigueur dans l’expérimentation,
l’évaluation, la certification. Cela
plaide pour des démarches collectivement organisées. Pour relever ce défi
de société, il ne fait pas de doute
qu’une nette implication la recherche
fondamentale et de la recherche
appliquée (les instituts techniques
notamment) est indispensable. Il en
va de même pour les chambres d’agricultures et leurs organismes, les établissement d’enseignement et la
formation agricoles, etc. Bref, c'est un
enjeu dont doivent se saisir les politiques publiques.
Serge Cordellier
(ancien délégué national de l'Afip,
de 1981 à 1987)
1- Centre national des jeunes agriculteurs.
2- François Pernet, Résistances paysannes,
Presses universitaires de Grenoble, 1982.
3- voir par exemple : «Systèmes de production
agricoles ; diversité, modèles de développement etréférences technico-économiques»,
chemises Afip n°12, octobre 1985 ; «Développement agricole : quels débats ?», chemise
Afip n°1, automne 1982 ; «Développement
agricole et rural», chemise Afip n°5, décembre
1983.

La bio, une alternative
qui s'institutionnalise…
L'agriculture biologique est une
agriculture alternative parce
qu’elle s’appuie sur des priorités
autres que purement productives.
Ce ne serait plus le cas si, pour
répondre à la demande du marché,
elle faisait passer tous ses objectifs non productifs derrière celui
de produire un maximum de denrées alimentaires conformes à des
pratiques imposées par un cahier
des charges.
La définition retenue ici d’agriculture alternative, ne présuppose
rien quant à la taille que peut
prendre un mouvement agricole
alternatif. Rien ne l’oblige à
demeurer marginal ou contestataire. Ainsi, dans le cas de l’agriculture biologique, le mouvement
est aujourd’hui en train de perdre
son rôle contestataire ou avantgardiste car les nouvelles priorités
des pouvoirs publics rattrapent
celles mises en pratique par la plu part des agrobiologistes. Ainsi, la
prise en compte de l’environnement, l’aménagement du territoire,
la multifonctionnalité étaient
recherchés par la plupart des agriculteurs biologiques à un niveau
individuel. Ces dimensions
n’avaient pas fait l’objet jusqu’à
récemment d’une obligation réglementaire ou d’un contrat (un
contrat territorial d'exploitation
notamment). Pour que les pratiques bio soient érigées en un
modèle séduisant pour un plus
grand nombre d’agriculteurs, un
détour par la loi d’orientation agricole et l’implication des pouvoirs
publics ont été nécessaires. C’est
en ce sens que l’on peut parler

d’institutionnalisation de l’agriculture biologique. Pour préciser en
quoi l’agriculture biologique fait
figure de stratégie alternative ou
s’inscrit au contraire dans des
schémas institutionnels en place,
on peut reprendre point par point
l’analyse du modèle professionnel
proposée par Pierre Muller 1 P a r
exemple, en matière de financement, de conseil, de collecte,
d’implication dans la gestion de
leur filière ou de recherche, les
agriculteurs biologiques ont été en
rupture avec le système existant.
Ils ont créé des organisations
«parallèles» constituant alors véritablement un modèle alternatif.
Depuis 5 à 6 ans, l’insertion dans
l’espace professionnel agricole
classique, remet en cause cette
altérité. Certaines productions par
exemple, suivent désormais le circuit de commercialisation classique des coopératives agricoles…
Le défi des agrobiologistes,
aujourd’hui, est de parvenir à
construire une alternative (ou de
maintenir des éléments de leur
proposition initiale) au sein même
du système institutionnel qu’ils
viennent de pénétrer. Pour cela,
ils savent qu’ils doivent surtout
mettre en pratique une attitude
non corporatiste (ce qui revient à
être alternatifs dans leur mode de
relation avec les autres catégories
de la société et avec l’état en imaginant par exemple de nouvelles
formes de cogestion).
Solenne Piriou
(Ensa de Rennes)
1- Le technocrate et le paysan, 1984

photos : L’Atlas de la France verte, F. de Ravignan et P. Roux, éditions J.P. De Monza, 1990.
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Questions à Gérard Barras, co-fondateur d'Ardelaine
TRI : Vous êtes co-fondateur d'Arde laine et membre du réseau Repas.
Le mot «alternative», qu'est-ce que
cela vous évoque ?
Gérard Barras : c'est un mot un peu
usé. Le terme évoque l'émergence,
des gens qui trouvent une réponse
différente au modèle dominant, classique. Cela ne veut pas dire que tout
sera parfait : c'est une tentative, un
essai de prendre les choses autrement, en dehors des sentiers battus.
L'alternative naît souvent d'une résistance car, humainement, c'est plus
facile de dire non que oui. L'institutionnalisation peut venir dans un
deuxième temps, mais les alternatives ont plutôt tendance à s'inscrire
dans la société civile. Les circuits
alternatifs ne rentrent pas dans le
jeu industriel classique, de masse, ils
ne visent pas l'automatisme, mais la
proximité, le rapport de confiance
plutôt que les contrôles. En ce sens,
la bio n'est plus forcément une alternative.
TRI : Quels freins rencontrent les
alternatives agricoles ?
G. B. : On constate depuis 30 ans,
dans l'économie rurale, un problème
● Ardelaine

ou la valorisation
des ressources locales par une
filière écologique et équitable
Ardelaine a entrepris depuis vingt
ans de restructurer la filière laine
locale en se réappropriant les
savoir-faire de l’ensemble de l’activité : aujourd’hui cette coopérative
(Scop) tond chaque année 50 000
moutons chez 300 éleveurs de
l’Ardèche et la Haute-Loire.
Elle collecte, trie et lave 40 tonnes
de laine qu’ell e transforme en
articles pour la literie ou en vêtements.
Elle commercialise, via son magasin,
des foires et salons partout en
France et son catalogue de vente
par correspondance. Ardelaine a

de dimension des structures de base.
Beaucoup de projets des années
1970/80 reposaient sur 2 personnes.
Or à deux, ce n'est pas évident de
supporter des projets de diversification. C'est pourquoi je crois davantage aux structures associant deux
familles ou plus. Il faut des relais
pour que les structures vivent après
la première génération. On n'est plus
dans une culture familiale, les
enfants passent à autre chose… À
Ardelaine, nous sommes une coopérative d'environ 30 salariés.
Le deuxième problème, c'est que le
monde agricole se vit comme autocentré. La frontière agricole/rural
existe dans tous les domaines y compris juridique. Pour réaliser une activité économique, il faut souvent
créer une structure agricole + une
structure sociétale classique, ce qui
rend les choses confuses. L'agri-rural
est un no man's land juridique, il faudrait un statut unique.
Le rapport culturel au territoire pose
également question. Les anciens se
sentaient responsables dans la durée
de leur territoire. La culture productiviste a déresponsabilisé les gens
vis-à-vis de la durée. Les néoruraux

se sentent souvent plus responsables, ils ont une vision plus
moderne, plus environnementale du
territoire.
Enfin, le développement local met en
lumière la déficience d'approche
transversale des problèmes : il faudrait une déspécialisation, récréer la
polyvalence. De plus, dans les
filières, les gens s'associent par
niveaux (producteurs, transformateurs…) : il n'y a pas de circulation
verticale. On a donc une vision statique, et non pas dynamique, du
développement.

créé un musée de la laine et du
mouton qui attire 20 000 visiteurs
par an.
Aujourd’hui, 30 salariés y travaillent
dont 18 sont coopérateurs. Ses projets : développement du musée,
création d’un restaurant.

une culture «alternative et solidaire» et dans le besoin d’échanger
leurs expériences et leurs réflexions.
Deux rencontres annuelles regroupent une vingtaine de structures sur
le plan national.
Au-delà de ces rencontres, un
comité d’édition travaille sur la réalisation de témoignages dans une
collection («Libres et solidaires»),
et un comité de pilotage anime
depuis 5 années un compagnonnage
pour des jeunes de 18 à 25 ans en
formation vers de nouvelles cultures
d’entreprise.

Ardelaine 07190 St Pierreville
Tel 04 75 66 63 08,
Fax 04 75 66 61 27,
E.mail : ardelaine@wanadoo.fr

● Le Réseau d’échanges et de
pratiques alternatives et
solidaires (Repas).

Repas est un réseau d’entreprises,
associations, Gaec, etc. qui se
reconnaissent dans des démarches,

TRI : À propos de dynamique, que
vous apporte Repas ?
G. B. : L'appartenance à un réseau
comme Repas permet d'échanger et
d'apprendre dans la confrontation de
pratiques. On croise des gens qui
vivent les mêmes problèmes. On sent
que l'on n'est pas seul sur la route.
Au-delà de la confrontation, on organise la formation de jeunes compagnons. C'est la 6e année d’existence
de ce réseau et il accueille 10 à 15
jeunes par an.
Propos recueillis par
Catherine Donnars

Repas, 07190 St Pierreville.
E.mail : repas@wanadoo.fr
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L'exploitant rural, une histoire féconde
Dans les années 80, après les remarquables efforts des agriculteurs de
l’après-guerre pour moderniser
l’agriculture française, on commençait à s’inquiéter des dégâts du progrès. La modernisation de
l’agriculture, qui reposait sur le
triptyque : concentration des terres
(et départ des voisins), spécialisation de la production (abandon des
complémentarités sur une exploitation) et intensification (augmentation de la productivité avec
épuisement et pollution des sols),
avait pour principal corollaire
l’exode agricole et la désertification
rurale.
«Si tous les agriculteurs de mon tagnes avaient suivi les conseils de
l’encadrement agricole, il ne devrait
pas en rester un seul. Or, il en reste.
Comment font-ils ?» Telle était la
question posée par François Pernet
chercheur à l’INRA à l’adresse d’un
petit groupe réuni à l’initiative de
Peuple et Culture de l’Isère. La
réponse ne pouvait se trouver
qu’auprès des intéressés eux-mêmes.
C’est ainsi qu’au cours de l’hiver
1979-1980, un groupe d’enquête
composé de chercheurs, d’agriculteurs, de techniciens, de militants
et de permanents associatifs, alla
rendre visite à une quinzaine d’agriculteurs de montagne. Résultat : le
groupe rencontra des agriculteurs
heureux de leur condition qui présentaient des résultats économiques
plus qu’honorables. Quel était donc
le secret de leur réussite ?
La stratégie employée par ces agriculteurs peut se résumer en trois
termes : économie en amont de la
production, valorisation maximale
des produits en aval et recherche de
complémentarités au sein de
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l’exploitation. Économiser signifiait
recourir le moins possible aux
emprunts avec comme conséq u e n c e s : la pratique de l’autoconstruction et de l’autoconsommation, le recours à l’achat de
matériel d’occasion, l’utilisation
minimum des engrais chimiques,
l’investissement progressif et donc
l’installation progressive, bref le
recours à toutes pratiques permettant de gagner de l’autonomie.
Valoriser au maximum les produits
signifiait : transformation et vente
directe des produits de l’exploitation (récupération de la valeur ajoutée), valorisation du patrimoine et
de l’environnement avec les activités d’accueil (touristiques, pédagogiques, sociales, thérapeutiques…)
Enfin, la recherche de complémentarités au sein de l’exploitation revenait à raisonner son système et
l’organisation du travail (par
exemple, diminuer son troupeau
donne plus de temps pour se consacrer à la transformation du lait et à
la vente de ses produits…).
S’agissait-il de pratiques de résistance paysannes face à l’agriculture
productiviste, d’une nouvelle
manière d’exercer son métier d’agriculteur ou d’un nouveau métier ?
Cette question qui n’était pas sans
conséquence stratégique, fut longtemps objet de débat au sein du
groupe. Puis dans les années 85,
suite à de nombreux travaux,
émerge le concept «d’exploitant
rural» proposé par Pierre Muller pour
rendre compte des pratiques observées. L’exploitant rural combine des
activités agricoles et rurales qui
«font système», adopte une stratégie commerciale, s’intègre dans son
environnement et le valorise, a des

compétences relationnelles et
managerialles qui en font un véritable entrepreneur.
Sur ce «socle théorique» issu d’un
travail d’étude et d’animation se
sont organisées de nombreuses initiatives qui ont eu pour objet de
développer un aspect du métier
d’exploitant rural. Ces initiatives
qui se poursuivent aujourd’hui, se
retrouvent presque toutes dans le
réseau rural de Peuple et Culture.
- Le n° 0 d’Alternatives paysannes
paraît en août 1981, il se transformera en Alternatives rurales avec le
N° 50 en 1992.
- Les échanges avec d’autres
groupes ayant des pratiques «différentes» ou «alternatives» s’organisent dans l’association RELIER
(réseau d’expérimentation et de liaison des initiatives en espace rural),
1985.
- L’association Accueil Paysan qui
défend l’idée que «l’accueil fait par tie intégrante de l’activité paysanne»
est créée en 1987.
- L’AVCP (Association des points de
vente de produits fermiers) et maintenant AVEC (Agriculteurs en vente
collective directe) défendent et promeuvent la vente collective des produits fermiers.
- ASFODEL est créée en 1991 pour
développer la formation des futurs
exploitants ruraux.
L’histoire n’est pas terminée…
Aujourd’hui les associations poursuivent l’exploration des chemins
qui conduisent à inventer une agriculture capable de répondre aux
multiples attentes de la société.
Jean Le Monnier,
responsable de Peuple et Culture de
l’Isère de 1982 à 1990.

