
Les démarches collectives 

en agriculture 

Jacques ABADIE    



2 Jacques ABADIE 

Années  1950 - 1960 

    
 1 Français sur 4 travaille dans l'agriculture 

 Les agriculteurs ont pour formation essentiellement l'école primaire 

 L'apprentissage du métier est un apprentissage familial  

 Ils se disent, on les dit « paysans » 
La « modernisation » de l'agriculture passe par : 
 L'adoption de nouvelles techniques de culture et d'élevage 

 La formation des agriculteurs à ces nouvelles pratiques 

 Chambres d'agriculture et groupes de vulgarisation ont été les 
moteurs de ces transformations 

 Les « paysans » deviennent des « producteurs » dans des 
« exploitations familiales » 
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A partir des années  1950 - 1960 
    
Les « paysans » deviennent des « producteurs » à travers 

l'organisation de la production et de la commercialisation : 
 Le développement des coopératives 

 L'organisation des marchés 

 Le développement des filières 

 L'élimination progressive des paysans qui ne peuvent suivre le 
« progrès » : 
 
2,3 millions d'exploitations en 1955, et 6,1 millions d'actifs (31%) 
490 000 d'exploitations en 2010    et 966 000 d'actifs (4%) 
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Le modèle des années  1950 - 1960 
    Ce modèle est unificateur, basé sur : 

 Une vision de l'économie en 3 grands secteurs :  primaire, 
secondaire et tertiaire 

 Une division du travail entre chercheurs, vulgarisateurs et 
agriculteurs 

 Une conception du « progrès » lié au développement sans fin  
des connaissances scientifiques et techniques 

 Une conception du « progrès » lié à des ressoures naturelles  
sans fin 
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Le modèle des années  2010 
    

L'agriculture s'est diversifiée et complexifiée : 

 Elle est multifonctionnelle : production de matières premières pour 
l'alimentation et pour l'industrie, gestion de l'environnement, 
production de services... 

 27% des agriculteurs sont des agricultrices 

 Elle est de moins en moins héréditaire : 30% d'installations de 
HCF 

 Cela peut être une activité transitoire 
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Le modèle des années  2010 
    

L'agriculture s'est diversifiée et complexifiée : 

1. Des agricultures familiales : des exploitations à taille humaine 
- en couple 
- seul 
- en société familale ou non 

2. Des agricultures de firme : 
- portées par des fonds familiaux 
- portées par des multinationales ou des fonds privés 
- portées par des états ou des fonds souverains 

3. Des agricultures paupérisées 
- retraités, agridif, agriculteurs au RSA... 
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Le modèle des années  2010 
    Le modèle de société est en train de changer : 

  Le « développement durable » remet en cause la notion de 
« progrès sans fin » 

 Il s'exprime à travers les principes de : 
- systèmes complexes 
- principe d'interdépendance 
- principe d'ambivalence, de relativité 
- principe de non-certitude et de non-permanence 
- principe de précaution 

 Il remet en cause l'agriculture « conventionnelle » et promeut 
« l'agroécologie » 
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Le modèle des années  2010 

    
Le modèle de société est en train de changer : 

  Le progrès, l'innovation ne vient pas seulement des chercheurs, 

mais de plus en plus en plus des acteurs 

 Le développement n'est plus un mouvement descendant, 

mais un mouvement participatif et en réseaux 

 Mieux formés, d'horizons plus divers, les agriculteurs/trices sont de 

plus en plus porteurs de nouveautés, d'innovations 

 Les innovations sont techniques, mais aussi organisationnelles ou 

économiques 

 Les démarches collectives permettent d'identifier, de valider, de 

valoriser ces nouveautés et de les divulguer 
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« Aujourd’hui nous recevons trois éducations 
différentes ou contraires : celles de nos pères, 
celles de nos maîtres, celle du monde. Ce 
qu’on nous dit dans la dernière renverse toutes 
les idées des premières. » 

 
MONTESQUIEU, L’esprit des Lois, 1748 
 

Merci pour votre attention 
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