L’agriculture réinventée

De la conception du métier aux pratiques :
Le système fourrager chez les éleveurs bovins laitiers du Grand Ouest

Système de pensée

temps de travail
place de la famille
autonomie / décisions
savoir-faire
stratégie
l’agriculture
nature

L’exploitation, un lieu de vie parmi d’autres.
incluse sur la base de projets individuels
Des valeurs comme guide de conduite
bon sens, curiosité et expérience
Etre heureux avant d’être riche
Une agriculture multi-fonctionnelle
une précieuse alliée.

Définition de l’étude
En partant du postulat que chacun à de bonnes raisons de faire ce qu’il fait,
nous avons cherché à comprendre ce qui détermine la logique fourragère des éleveurs.

Profil potentiel

Hypothèse de travail

Pas ou peu de concentré
Famille incluse dans
l’exploitation sur la base de
projets propres à chaque
individu (pas par besoin de
main d’œuvre)

SAU uniquement consacrée à
l’alimentation du troupeau avec
une grande part de praires
(maïs <10%SFP)
Troupeau de race locale
privilégiant la rusticité à la
productivité.

Les
pratiques
(jaune) sont le
fruit
d’une
interaction
complexe entre
l’environnement
(ou contexte en
rose)
et
la
conception
individuelle du
métier (bleu).

Espace disponible pour de
nouveaux projets (de la
famille, ou de l’extérieur)

Conclusion
Système de pensée
décisions

agriculture

stratégie

Influe sur (Hypothèse à creuser)

nature

Source : Julia Frézel, 2010.

travail

détermine
modifie

Contexte
(avec entre autres des contraintes physiques et un entourage
d’individus ayant d’autres logiques de pensée)

Nous nous sommes intéressée au cours de notre étude à ce qui dans la conception du métier (aussi
appelé système de pensée) détermine la logique fourragère et par conséquent influe sur les
pratiques.

Système fourrager en place (pratiques)

Méthodologie

Pour en savoir plus…
•
N’hésitez pas à consulter le mémoire complet, téléchargeable sur le site du RAD :
http://www.agriculture-durable.org/
Pour me faire des commentaires ou remarques, n’hésitez pas à me contacter par email :
julia.frezel@gmail.com
Etude réalisée dans le cadre du mémoire de fin
d’études d’ingénieur agronome de Julia Frézel
Tuteurs et encadrants :
Catherine Le Rohellec (RAD)
Catherine Darrot (Agrocampus Ouest)
François Purseigle (INP-ENSAT)
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Enquêtes auprès de 22 éleveurs répartis sur 3 zones
différentes (voir carte ci-contre).
Entretiens ouverts avec présentation de l’exploitation, du
système fourrager et de l’histoire personnelle de l’éleveur.

•

•
J’adresse notamment un grand merci à tous les
éleveurs qui m’ont ouvert les portes de leurs
exploitations et de leurs systèmes de pensée…

Pré-enquêtes auprès d’experts des fourrages et de l’élevage
(chambres d’agricultures, Institut de l’élevage, Arvalis,
Contrôle laitier, Civam, etc.) pour cerner le sujet, définir la
problématique et élaborer l’hypothèse de travail.

Retranscription des entretiens et analyse selon une méthode
de sociologie compréhensive.

Profil potentiel

Résultats
En analysant le discours des éleveurs, il est apparu qu’ils faisaient systématiquement référence à 5 champs
thématiques (de manière plus ou moins explicite) pour justifier, expliquer ou simplement parler de leur
système fourrager :

-

le temps consacré au travail par rapport aux autres occupations (famille, loisirs, etc.),
l’autonomie et l’indépendance dans la prise de décision sur l’exploitation agricole,
la stratégie technico-économique pour dégager un revenu,
les fonctions attribuées à l’agriculture,
la manière de concevoir la nature et le vivant.

Pour chacun de ces champs, nous avons perçu chez les éleveurs plusieurs manières de les appréhender, en
réalité autant de manières qu’il y a d’éleveurs. Nous avons tout de même pu dégager des grandes tendances qui
combinées entre elles, nous ont permis de construire des idéaux-types de pensée.

Dans la suite du document, nous vous présentons cinq idéaux-types d’agriculture. Ils illustrent des
grandes figures imaginaires mais présentes dans le discours des éleveurs. C'est-à-dire que chacun se
définit par opposition et par rapprochement à ces idéaux-types, en y apportant des nuances.
Chaque éleveur est donc un petit peu toutes et aucune de ces grandes figures à la fois.

L’agriculture à corps perdu

temps de travail
place de la famille
autonomie décisions
savoir-faire
stratégie
l’agriculture
nature

travailler plus pour gagner plus (argent et reconnaissance)
l'exploitation, un projet familial à perpétuer
Un chef d’exploitation épaulé par des techniciens spécialisés
transmis par les parents, un savoir technique appris.
produire plus pour gagner plus (ou autant...)
nourricière de la planète
une contrainte

GAEC à plusieurs : alléger le
temps de travail les week-ends
SAU de 100-150 ha, cultures de
vente et fourrages, 30% maïs/SFP

Spécialisation lait, gros troupeau
(>100 vaches) fortes productrices.

L’agriculture héritée
Système de pensée

temps de travail
place de la famille
autonomie / décisions
savoir-faire
stratégie
l’agriculture
nature
Pâturage au printemps/été
avec fermeture du silo.

Système de pensée

Maison et famille dissociées
de l’exploitation

Alimentation basée sur l’ensilage
de maïs toute l’année avec un peu
de pâturage au printemps.

un tout
Regarder, consulter autour avant de se lancer
Expérience, tradition et bon sens paysan
Produire pour vivre, avec ce que l’on a.
L’agriculture en héritage… c'est un milieu, un mode de vie, etc.
une force ambivalente
Profil potentiel

Petits ateliers pour compléter
le revenu (type poulailler)

Maison sur le site de
l’exploitation.
Couple travaillant ensemble sur
l’exploitation, famille associée
aux travaux.

Troupeau de taille moyenne
(50ne de vaches) autour de
6000 kg lait/an/VL.

Parcellaire morcelé suite aux
agrandissements

L’agriculture optimisée

Profil potentiel
Alimentation basée sur le maïs
ensilage toute l’année …

Système de pensée

… complétée par un concentré
protéique type soja.

Parents encore présents pour
donner des coups de main
quotidiens

Autre gros atelier (porc n/e,
veaux de boucherie,

SAU de 150-200ha dont la
moitié en cultures de vente

Troupeau d’une 60ne de vaches
très fortes productrices.

Environ 40-50% de maïs dans la
SFP.

temps de travail
place de la famille
autonomie / décisions
savoir-faire
stratégie
l’agriculture
nature

une passion individuelle…
… qui doit laisser de la place aux autres.
Curiosité et réflexion
expérience, ouverture pour évoluer sereinement
Un virage stratégique : du quantitatif à l’économique
plaisant : optimiser la production dans un cadre limité (défi technique)
Une nouvelle alliée
Profil potentiel

L’agriculture contemporaine
Système de pensée
temps de travail
place de la famille
autonomie décision
savoir-faire
stratégie
l’agriculture
nature

Un travail comme les autres
Famille et exploitation : 2 choses distinctes
Un bon gestionnaire doté de compétences techniques
les expériences avant de s'installer sont primordiales
Bien gagner sa vie sans y perdre la vie
Un métier qui plait et qui permet de bien vivre
se doit de la respecter

Diminution des achats de
concentrés
Fermeture du silo de plus en
plus longtemps

Famille dissociée de
l’exploitation sauf si envie de
l’un des membres
Travail seul ou en couple

Échanges de parcelles pour
faciliter le pâturage
Simplification du système,
spécialisation laitière,
troupeau moyen

SAU quasi exclusivement
consacrée à l’alimentation
du troupeau

