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Les agriculteurs face à la reconnaissance de la multi-fonctionnalité de l’agriculture

The farmers in front of the recognition of agriculture’s mulfonctionality

A. VILLARET, A.GUILLAUMIN
Institut de l'Elevage, Maison Nationale des Eleveurs, 149 rue de Bercy, 75595 PARIS CEDEX 12

INTRODUCTION
L’émergence du concept de multi-fonctionnalité est liée à la
volonté de faire reconnaître que l’agriculture ne doit pas être
considérée comme un secteur économique produisant
uniquement des matières premières. Ses fonctions vont bien
au-delà par les biens non marchands créés et les services
apportés au bénéfice de la société dans son ensemble :
gestion des ressources naturelles, des paysages et de la
diversité biologique, équilibre des territoires et emploi…

1. OBJECTIFS VISES
Les Instituts Techniques menant ce programme de recherche
cherchent à préciser le contenu et la traduction concrète du
concept de multi-fonctionnalité sur le terrain, la façon dont
il est perçu par les acteurs locaux et les actions
d’accompagnement à engager éventuellement pour aller vers
plus de multi-fonctionnalité. Ce programme, d’une durée de
3 ans (2002-2004) leur permet de travailler ensemble,
associé à des experts et des acteurs locaux du
développement. Dans une approche territoriale de la multi-
fonctionnalité, celle-ci se définissant alors en réponse à des
objectifs assignés localement à l’agriculture, la première
année de recherche a permis d’identifier les demandes
locales vis-à-vis de l’agriculture dans cinq zones et la
perception de ces demandes par les agriculteurs.

2. TERRAINS DE RECHERCHE ET METHODE
Cinq zones d’études aux problématiques variées et
permettant d’associer plusieurs Instituts Techniques ont été
retenues : en Bretagne, le Pays de Vitré (Ille-et-Vilaine) ; en
Rhône-Alpes, la Bresse de l’Ain ; en Alsace, les
communautés de communes de Ribeauvillé et de la Vallée de
la Weiss (Haut-Rhin) ; en Aquitaine, le Périgord Central
(Dordogne) ; en Languedoc-Roussillon, les Cévennes (Gard
et Lozère). Dans les cinq zones, près de 120 acteurs locaux
ont été rencontrés, dont plus de 70 hors du milieu agricole
(élus, office de tourisme, associations de chasseurs,
d’écologistes, de randonneurs, de pêcheurs, collectivités
territoriales, etc.) Les demandes adressées à l’agriculture
recueillies lors de ces entretiens semi-directifs ont été
confrontées à la perception qu’en ont les agriculteurs, au
cours de 70 entretiens en exploitation.

3. RESULTATS
L’analyse de contenu de l’ensemble des entretiens réalisés a
permis de distinguer différentes attitudes chez les
agriculteurs vis-à-vis de la multi-fonctionnalité et des
demandes à l’agriculture et définir la typologie suivante. Il
est ainsi possible de distinguer les agriculteurs qui :
* se considèrent seulement comme producteurs.
Ils perçoivent avant tout les attentes et les demandes de la
société civile comme des contraintes (voire une agression),
et n’ont pas de volonté ou de réelle possibilité de faire
évoluer leur système d’exploitation pour les prendre en
compte. Dans la plupart des cas, la seule augmentation des
volumes de production reste un objectif prégnant. 
* se conçoivent comme des producteurs, mais intègrent
certaines demandes, notamment environnementales.

Leur démarche se traduit alors par une évolution de certaines
pratiques, mais dans un objectif avant tout d’optimisation de
la gestion technico-économique de leur exploitation. Ainsi,
la diminution des doses d’intrants vise en priorité une
réduction des coûts de production. 
* se conçoivent comme des producteurs mais reconnaissent
la légitimité des nouvelles demandes de la société.
Face aux demandes et à la pression sociale, ils sont plus ou
moins "offensifs" pour réorienter la gestion et la conduite de
leur exploitation afin de mieux les prendre en compte, de
"réagir plutôt que de subir". Cette prise en compte se peut se
traduire par des inflexions au niveau des itinéraires
techniques voire du système d’exploitation, et non pas
seulement au niveau de pratiques élémentaires. Les
évolutions (prise en compte des fonctions agri-
environnementales par exemple), apparaissent comme un
coproduit de l’activité agricole, qui reste centrale.
* conçoivent et revendiquent des fonctions de prestations
de service et/ou agri-environnementales en synergie avec
leurs activités de production agricole.
Au même titre que la production, ces fonctions sont conçues
comme des produits à part entière de l’exploitation,
s’intégrant à sa stratégie de développement. Très ouverts à
une participation active à la vie locale, ils affichent leur
volonté de mener une démarche (professionnelle mais aussi
de vie personnelle) où l’évolution de la conduite de leur
exploitation se veut en lien direct avec le contexte social et
environnemental du territoire dans lequel elle s’inscrit. 
* sont dans une situation d’indécision face aux
changements récents du contexte agricole et aux demandes de
la société civile. Pour beaucoup se projeter dans l’avenir leur
paraît être une gageure. S’ils ressentent bien que leur système
d’exploitation et leur métier ne peuvent rester sans évoluer, ils
vivent difficilement cette situation. Leurs réflexions ne leur
ont pas encore permis de définir un projet concret et des axes
directeurs pour l’évolution de leur exploitation.
Pour une importante fraction d’agriculteurs, la situation
s’apparente à une profonde crise d’identité professionnelle.
Elle semble trouver ses origines dans la remise en cause
grandissante des valeurs centrales de leur métier, tel qu’ils le
concevaient : liberté d’entreprise, rémunération par le
marché, usage "exclusif" de l’espace agricole et valorisation
personnelle par le travail.
Outre les aspects techniques, la reconnaissance et la
valorisation de la multi-fonctionnalité de l’agriculture se
heurtent donc à une nécessaire redéfinition de l’identité
professionnelle des agriculteurs. Face à cette situation, les
réactions s’échelonnent du refus total (ou presque) à la
revendication d’un nouveau métier… encore en voie de
définition.
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