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U
nem
éth
odologietrèsstrictequiassocielesdém
archesdel’agron
om
ieetdes
sciencessocialesdoitêtreutiliséepou
rcom
pren
drecom
m
entlespratiques
culturales“produisent”lesétatsdefertilité.Mais lanotiondefertilité
elle-même se trouve decefaitrem
iseencause.
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lesjours. Pourchacunilévoquelafécondité,
larichesse..., il est avant tout lecontrairede
stérilité. Le mot est loin d’être réservé à la
productionagricole.
Dans le domaine de l’agriculture il
correspondàune préoccupationde tous les
tem
ps, liéeàlam
iseenvaleurdumilieunatu
rel parl’hommepoursatisfairecertainsdeses
besoins. Decefait lesquestionssurlafertilité
128 seposentdanset àtraversleprocessusagricole
deproduction;lemot secharged’unenéces
sité d’opérationnalité. M
ais les problèmes
varient selon les périodes de l’Histoire, ne
sontpasform
ulésconstammentparlesm
êm
es
acteurs sociaux. Ainsi, même dans le cadre
apparemmentbiendélim
itédel’agriculture, les
usagesdecemot sont multiples.
Leproposn’est pasdecontribuer en
premier lieu «àdémêler quelques-unes des
inter-relations entre la vie sociale et la vie
scientifiqueàproposdelafertilité»1
. Iln’est
pasnonplus depolémiquer avec lesauteurs
qui chosifient lafertilité2
.
Parcontrelorsqu’onsepréoccupede
variations de la fertilité, sansdésirdevaliderun
discours idéologique, c’est pour répondre à
desquestionsprécisesposéesà, et par, lapro
duction agricole. Les réflexions qui suivent
visent à fournir les bases méthodologiques
d’uneapprocherégionaledelafertilitéet de
ses évolutions. Il s’agit d’un point de vue
d’agronome qui seveut opérationnel et qui
doit, pourcela, être capable de relier des processus
écologiques à des pratiques sociales3. L’approche
présentée repose sur de nombreux travaux
m
enésenFranceetdansletiersm
onde. Ilsont

mêlé effort de précision conceptuelle et
réponse àdes questions tant théoriques que
pratiques, ont été menés par des agronomes
seuls ou avec des chercheurs en sciences
humaines. Un ouvrage récent4en présente
l’unedes expressions lesplus abouties. Ony
trouveralesexemplesqui sont pratiquement
absentsdecetexte.
Après être brièvement revenu sur
quelques usagesdumot fertilité, lepoint de
vue de l’agronome moderne est présenté. Il
correspondàunevéritableruptureépistémo
logique. On en vient ensuite à l’interroga
tion centrale : « Ya-t-il, dans une région
donnée, uneévolutiondelafertilité ?Com
ment et pourquoi ?». Cettequestionfondela
trame méthodologique de la démarche de
recherche. Enfinsont examinéslesproblèm
es
posés par l’étude des pratiques des agricul
teurs, doncdesméthodesd’enquête.
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Lesusages
Les discours, les préoccupations
concernant lafertilitésont plusfréquentsen
certainescirconstances, encertainslieux.
C’est souvent parcequ’ilyabrutale
ment (sur quelques dizaines d’années, voire
moins) unchangement danslespratiquesou
dans leurs conditions d’application que le
thèmedelaconservation, del’entretiendela
fertilitésetrouveexhibé.

En France, l’évolution de l’agricul
tureduXXesiècle, trèsfortement marquéepar
la séparation croissante de la culture et de
l’élevageet latendance, pour celui-ci, àdis
paraîtrederégionsentières, fut l’unedesocca
sions de poser laquestion. C’était, en effet,
l’associationdecesdeuxactivitésagricolesqui
constituait lemeilleurmoyend’améliorerson
fonds, comme les agronomes du XIXe siècle
l’avaient largement montré5
.
L
’évolution de l’agriculture du tiers
monde a, elle aussi, été àl’origine de nom
breuxcrisd’alarm
e, etsouventpourdesraisons
analogues6.
L
’idéede fertilité appartient plus au
domaine des représentations sociales qu’à
celui des concepts scientifiques. Autrefois,
danslalanguecourantedesagriculteursonne
parlait pasdefertilité, m
aisdecequ’il fallait
fairepourbiencultiversesterres, sauflorsqu’il
s’agissaitdesrelationsavecsonpropriétaireou
del’acquisitiond’unfonds. Si denosjoursle
motapparaîtend’autresoccasionsdanslesdis
coursdesagriculteurs et deleursconseillers,
c’est toujoursd’unemanièretrèsvague, pour
évoquer le plus souvent, soit la fatalité de
l’évolutionsouslepoidsdescontraintessocio
économiques, soitaucontraire, pourcondam
nerlesméthodesmodernesdecultureet leurs
motivationséconomiques. Danslesdeuxcas,
cet usageest d’abordd’ordre social. Dans le
langage technique quotidien, au contraire,
onparle toujours du «comment bienculti
ver »pourgagnerplus.
Ainsi lesusagesdumot fertilité chezles
praticienssont bien, avant tout, dudomaine
sociologique, m
êm
esilespréoccupationsagro-
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nomiquesn’ysont pasétrangères. Lafertilité
apparaît :
■ comme un enjeu qui oppose, entre
autres, lefermier aupropriétaire(cf. Godard
etSebillotte, 1982)etposeàlafoislaquestion
dupartagedesvariationsdevaleurdufondset
celledesmodalitésdesaconservation;
■ commesusceptibledeclasserlesindi
vidusendeuxgrandsgroupes:
- ceuxqui laconsidèrentcomme«undon
du ciel », comme le fruit de la sagesse de
l’homme, desonexpériencepatiemment for
géeet pour lesquels laquestionest denepas
dilapider cebien; il serait erronédenevoir
dans ce groupe que des propriétaires. Ses
m
em
bressont,faceauxévolutions, desconser
vateurs;
- ceux qui insistent plus sur le côté
“construit”del’état defertilitéetqui mettent
en avant les possibilités de l’entretenir par
des voies nouvelles grâce auxprogrès de la
connaissance. Ceux-làs’adaptent auxévolu
tionset, defait, sepréoccupent peudelafer
tilité ; ils peuvent être regardés, à certains
égards, commedes innovateurs.
Unexamendesécritsdesagronomes
dessièclespassésnelesdifférencieguèredes
praticiens. Faute de progrès suffisants des
connaissancesagronomiques, cesécrits, mal
gré quelques tentatives méritoires (de Gasparin, 1845), nefournissentguèred’éléments
pour asseoir unusage agronomiquede cette
notion. Ceci explique probablement quece
vocablesoit, endéfinitive, peucourant chez
lesagronomes.
L’observationdesgrands typesd’ins
tancesoùl’onuseaujourd'hui dumotfertilité
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montre à nouveau que le contenu de cette
notionest d’aborddudomainedesreprésen
tations sociales. On ydemande aux agro
nomesdesnormeset desdiagnosticsglobaux
qui permettent soit l’action réglementaire
soit le discours géographique ou socio-éco
nomique.
Enfin, dufait mêmede sanature, la
fertilitéestperçueparchaquecitoyencomm
e
une affaire importante, qui le concerne,
puisqu’ellemetencauselapérennitédel’agri
culture, nourricièredel’humanité7
.
C’est tout particulièrement lecasdes
scientifiquesdont onsait combienilspartici
pent fortement aujourd’hui à l’élaboration
des représentations sociales dans un monde
baignédescientismeet donctoujoursprêt à
valoriserfortement leursdéclarations. Orsi le
scientifique s’insurge face aux explications
trop grossières lorsqu’il s’agit de sonchamp
d’activité, ilperdsouvent unegrandepartiede
sonesprit critiquedanslesdomainesqui sor
tent desacompétence;ildiscourt avecl’évi
dence dubonsens et, ducoup, devient pri
sonnier des représentations sociales
dominantestout enlesentretenant. Ilsemet
au service de causes, réagit à partir de ses
propres valorisations, se libère ainsi, peutêtre, descontraintesqui enserrent sapratique
danssonproprechampdetravail.
D’ailleurs le caractère flou et valo
risé8delanotiondefertilitéprédisposeàdes
interprétations réductionnistes, faussées et
«chosistes»destravauxscientifiqueslesplus
sérieux. C’est ainsi quel’existence mêmede
recherchessurlesmatièresorganiquesdusol9,
lefait quellesaient montrélecaractèrebéné-

1. Pourcelaonpourrasereporterà:

Lafertilité. Lectureagronomiquede
pratiquessociales(Sebillotteet Godard,
1990).
2. Parexempleavecceuxpourqui la
fertilitéestfonctiondirectedesteneursen
m
atièresorganiquesdusol. Ainsi jene
sauraissouscrireauxaffirm
ationsdeB
arry
Com
m
oner(1972)danscedom
aine, par
ailleursvaloriséesausensdeG
. Bachelard
(1938). L
etexteciténote1traitedecette
question. Parcontrej'ai beaucoupde
com
m
unautédepenséeavecRuthenberg
(1976)ouDuckhamet M
asefield(1969)
dansleurm
anièredeposerlesproblèm
es;
j'adhèreauxréflexions deM
arten(1988)
surlasustainibilitydessystèm
es.
3. L'objectifdiffèredecelui del'hom
m
ede
terrainfaisant delarecherchedéveloppement. O
nconsultera, par
exempleàcet égard, F
arm
erFirst
(Cham
bersétal., 1989), P
lanning

technologiesappropriatetofarm
ers:
conceptsandprocedures(Byerleeet
Collinson, 1980). Pourtant le
«développeur»gagneraitsouventà
prendreplusencom
pteles pointsdevue
exposésici ;onpourrasereporteràAubry
etal. (1986), Princeof SongklaUniversity
(1988), Sebillotte(1990a).
4. F
ertilitéetsystèmesdeproduction
(1989, éd. Sebillotte, IN
R
A
). O
ncitera
aussi, plusagronom
ique, «Fertilitédu
m
ilieuet agriculture»(1982, éd.
Sebillotte, B
T
I, m
inistèredel'Agriculture),
ousurlajachèreet sesrôles(Sebillotte,
1985); récem
m
ent uneréflexionsurles
im
plicationsducontextenouveauen
Europesurlagestiondelafertilitéaété
présentéeàlaSociété Française
d'Économ
ieRurale(Sebillotte, 1991).
5. G
odardet Sebillotte(1982). D'autres
circonstances, telleslam
iseenculturedes
terres«vierges»sont aussi sourcedetels
problèm
es;quel'onsongeauxplaines
centralesdes États-Unis(Salm
onétal.,
1953).

6. ParexempleR
. Dum
ont(1962) :«E
tsur
tout l'associationintim
edel'agricultureet
del'élevage», L'Afriquenoireestm
al
partie, p. 20.
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fiquedecertainsdeleurseffetsontentraînéde
fait, puisquelefum
ierétait lem
oyenleplus
fréquent et leplus visible, une survalorisationdecetteform
ederestitutionpourl’entre
tienorganiquedessolset,parlà,del’associa
tionagriculture- élevage1
0
.
Pourtant les chercheurs ont, assez
vite, com
m
encéàfournirdesm
odèlesd’évo
lutiondesm
atièresorganiques apportéesau
sol, m
odèles qui perm
ettaient d’établir des
bilans(Jenny, 1941;Hénin, D
upuis, 1945).
L
’entretien organique n’était plus liéàun
type d’apport, m
ais auxcontributions de
chaqueapport, fonctiondesvitessesd’évolu
tiondeleurcarboneoudeleurazote. Ilétait
alorspossibledetesterdessolutionsnouvelles
pour sedégager du“m
odèle fum
ier”et de
jugerlesrisquesencouruspartouslesagricul
teursqui abandonnaient l’élevage1
1
.

L
epointdevuedel'agronom
e
m
odernesurlafertilité
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Lanotiondefertilité«doits’envisa
gerrelativem
ent auxfonctionsquelem
ilieu
doitrem
plirdansleprocessusproducteur»1
2
.
Lescom
posantesdelafertilitésontlescarac
téristiquesdum
ilieuquicorrespondentàces
fonctions. Onlesclasseendeuxgroupesqui
«sem
anifestentàtraversdeuxrévélateurs:les
rendem
ents, lescoûtsetlesconditionsd’appli
cationdestechniques»1
3
.

Lesrendem
entset lespotentialités
Lesrendem
ents(R)sontbornéssupé
rieurem
entparlam
atièresèchequipeutêtre
produiteenunlieu.Ondéfinitainsiunem
boî
tem
entdepotentialitésdem
oinsenm
oinséle
vées, despotentialités théoriques (PT) aux
potentialitésagricoles(PA
). L’encadré ci-dessus préciseces points et donne larelation
d’ordre:
PT» PA» R
.
Plusieurs conclusions peuvent se
déduiredel’analysedéveloppéedanscetenca
dré.
■ C'est l’ensem
bledum
ilieuqui doit
êtrepris enconsidérationpour définir des
potentialités:clim
at, soletm
ilieubiologique.
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E
TPO
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)
L
aproductiondem
atièresèche(totaleou
utilisable)d'unpeuplem
entvégétal est lim
itée
supérieurem
ent parlaphotosynthèse poten
tiellequicorrespondàl'utilisationm
axim
umde
l'énergielum
ineuseparuneculture. E
llen'estréa
liséequesi, àchaqueinstantetenchaquepoint,
leseul facteurlim
itantest l'énergielum
ineuse.
O
ndéfinit ainsi, pouruneculture, unepoten
tialité théorique (P
T
) d'unm
ilieu, liée àune
caractéristiqueclim
atique. M
aisuneutilisation
m
axim
aledel'énergielum
ineusetoutaulongde
l'annéesupposerait:
■ quechaquecultureintercepteetabsorbe1
4
,
totalem
entetàtoutinstant, lefluxlum
ineuxinci
dent, cequin'estpasréalisé, parexem
ple, durant
lapérioded'installationdupeuplem
ent;
■ qu'iln'yaitpasdepérioded'inoccupationdu
sol;
■ quelatem
pératurenelim
itejam
aislacrois
sance, conditiongénéralem
ent nonsatisfaite
(defaçonvariableselonlescultures).
O
ndéfinit alorsunepotentialitéculturale
(P
C
)pourunesuccessiondeculturedonnéecor
respondantà :
P
C=P
T
*f(successiondecultureettem
pé
rature).
fétanttoujoursinférieurà1;
Cette potentialité culturale définit des
besoinspotentielsenélém
entsm
inéraux,engaz
carbonique, enoxygèneet eneau, besoinsqui

doiventêtresatisfaitsparlem
ilieu,cequisuppose
qu'ilcontiennecesélém
entssousuneform
euti
lisable et que les capteurs, lesfeuilles et les
racinesdelaculture, puissentfonctionnernor
m
alem
ent.
T
rèsgénéralem
entlem
ilieuseralim
itantet
l'agriculteurs'efforcerade lecorriger. M
ais il
disposed'unarsenallim
itédem
oyenstechniques
qui nelui perm
ettentdeleverquecertainsfac
teursetconditionslim
itants, m
êm
eensupposant
lem
eilleurem
ploi decesm
oyens.
O
ndéfinit alors unepotentialité agricole
(P
A
)pourunesurfacedonnée, unsystèm
edecul
tureet unm
ilieudonnés:
P
A=P
C
*g(des autres com
posantes du
m
ilieu)*h(desm
oyenstechniques).
avecgethtoujoursinférieurà1.
L'existencedem
oyenstechniquespourcor
rigerlem
ilieuetleursperform
ancesdépendent
ducontexte socio-économ
ique. C
elui-ci inter
vientdonc, luiaussi, pourfixerlespotentialités
agricoles indépendam
m
ent detoute idée de
rentabilitépourl'exploitationagricole.
Parcontre, dans lapratique, l'agriculteur
pourdesraisonséconom
iqueset(ou)d'organi
sationdutravail, necorrigepassuffisam
m
entle
m
ilieu, oupas aubonm
om
ent. Il obtient des
rendem
entsm
oyens(R
)telsque:
R<P
A

■ Une potentialité agricoledoit être
référéeàunsystèm
edeculture, elletraduit
doncunétat delasélectionvégétaleet des
techniquesculturales. Lespotentialitéssont
liéesàl’histoire.
■ Sionparledefertilitédusol,celle-ci
nepeutques’exprim
ernégativem
ent sousla
form
ed’uncoefficientderéductionparrapport
auxpotentialitésculturales:lesolleplusfer
tileest celui qui entraînelem
oinsdedim
i
nution.
■ Une m
êm
e baisse par rapport aux
potentialitésculturalespeutavoirdifférentes
causes puisqueplusieurs caractéristiques du
m
ilieuinterviennent. Sil’onveutprovoquer
uneam
élioration, lam
esureglobaledecette
réductionn’estpasopératoireenelle-m
êm
e,
l’approcheanalytiquedescom
posantesdela
fertilitédevient indispensable.

Coûtset conditionsd’em
ploi
destechniques
Onavuque,pourdesraisonsdiverses,
d’ordreéconom
iqueouorganisationnel, un
agriculteurpouvaitnepasêtreenm
esurede,
oum
êm
enepassouhaiter, m
ettrelem
ilieuà
l’état optim
umet, traditionnellement, la
notiondefertilitéatoujours été associéeà
celledecoût.
D
anscedom
aine, l’appréciationdes
rôlesdum
ilieuesttrèsdélicate, carellecom

porte degros risques d’attribuer des diffé
rencesdecoût entredeuxm
ilieuxà:
- des différences de potentialités telles
quellesviennentd’êtredéfinies, etcesdiffé
rencesseraientalorscom
ptéesdeuxfois;
- deseffetsdusystèm
edeculturelui-m
êm
e,
enl’occurrenceleseffetsprécédents.

N
A
T
U
R
E
S-SC
IE
N
C
E
S-SO
C
IÉ
T
É
S,1993,1(2)

Les critères de praticabilité pour
l’em
ploidestechniquesnepeuventêtreéva
luésqu’enconsidérantlesterrains- etnonles
sols(cf. encadré) - etleclim
at. Com
m
epour
lespotentialités, cesont leurs interactions
quidéfinissentdesdegrésdecontraintes,donc
descoûtsdecorrection, desbaissesderende
m
ent.
Endéfinitive, pourunm
êm
esystèm
e
deculture- successionculturaleet itinéraires
techniques-, onintroduit :
- unenotiondesouplessed’utilisationdu
m
ilieuvis-à-visdel’organisationdestravaux;
- unenotiondesécuritédans l’obtention
desrendem
entsfaceauxaléasclim
atiquesdu
faitdeleursrépercussionssurlestechniques.
D
ansunesecondeétape, ilfautétudier
lapossibilité, dansunm
êm
em
ilieu, deprati
querdifférentssystèm
esdeculture. Ondéfinit
ainsiànouveauunesouplessed’utilisation:est
plusfertileunm
ilieuqui, pourdescoûtsvoi
sins, autoriselam
iseenplacedesystèm
esde
culturetrèsdifférents.
Cetteanalysedelafertilitédum
ilieu
doitobligatoirem
entêtreréféréeausystèm
ede
productioncarc’estluiquidéfinitledegréde
contraintes que font subir àl’exploitation
tellesoutellescaractéristiquesdum
ilieu.
Enconclusion, pourl’agronom
eilest
possiblede rem
placer lanotionfloue, peu
opérante, de fertilité parcelled’aptitude cultu
rale d’un milieu, c’est-à-direlejugementglobal
portésurlem
ilieudutriplepoint devue:
- despotentialités, pourlesdiverssystèm
es
decultureenvisagés;
- descoûtsqu’entraîneraientcessystèm
esde
culture;
- desrisques, qui seront estim
és àtravers
l’analysedelasouplesseetdelasécuritédans

É
chelles

D
iagnostic

Parcelle
Exploitation
R
égion

N
A
T
U
R
E
S-SC
IE
N
C
E
S-SO
C
IÉ
T
É
S,1993,1(2)

lechoixet lam
iseenœuvredessystèm
esde
culture.
Ainsi pour chaque systèm
edecul
tureilexisteunepondérationspécifiquedes
com
posantes de lafertilité et onévalue le
m
ilieuselontroiséchellescorrespondantaux
troispointsdevueenvisagés.
SO
L
SE
TT
E
R
R
A
IN
S
L
anotiondeterrainestpluslargequecelle
desol. E
lleenglobenonseulem
ent lescaracté
ristiquespédologiquesetagronom
iquesdusol,
m
aisaussidescritèresdepositiontopographique,
d'expositionetdem
icro-clim
at, d'hydrologiede
surface, d'hom
ogénéitéoud'hétérogénéité...
U
nterrainc'estunsolreplacédanssonenvi
ronnem
ent.
C
'est ence sens que l'agronom
e est un
hom
m
edeterrainet quel'agriculteurm
et en
valeurdesterrains, et nondes sols contraire
m
entauxexpressionsdelalanguecourante.
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Lesquestionset l’échelledetravail
Onpeutvouloirrépondreàplusieurs
questions:
- Quelleest lasituationactuelle?Il s’agit
d’undiagnostic.
- Ya-t-ileuévolution?
- Quels sont les déterminants de l’état
actuelet leursm
odalitésd’action(enchaîne
m
ent ethiérarchiedescauses) ?
Parailleursplusieurséchellesdetra
vailsontpossibles. Onaboutitautableausui
vant :
Évolution
Constat

C
auses

7. Pourneprendrequ’untextelupardes
m
illiersdepersonnesdepuis130ans,
com
bienn'adhèrent-ilspas, peuouprou,à
cetextraitdeJulesV
ernedansC
inq
sem
ainesenballon(1862):«L'A
sieestla
prem
ièrenourricedum
onde, n'est-il pas
vrai?Pendantquatrem
illeanspeut-être,
elletravaille,elleestfécondée, elle
produit, etpuisquandlespierresont
poussélàoùpoussaientlesm
oissons
doréesd'H
om
èresesenfants
abandonnentsonseinépuisé... T
ulesvois
alorssejetersurl'E
urope... M
aisdéjàsa
fertilitéseperd;sesfacultésproductices
dim
inuentchaquejour;cesm
aladies
nouvellesdontsontfrappéschaqueannée
lesproduitsdelaterre...toutcelaestle
signecertaind'unevitalitéquis'altère,
d'unépuisem
entprochain.[Plusloin
concernantl'A
m
érique]:Sonsol
s'affaiblirapouravoirtropproduitce
qu'onluiauratropdem
andé... »(C
hap.
X
V
I).O
npeut"com
prendre"lasurvivance
detellesconceptionsainsim
édiatisées(C
f.
SebillotteetG
odard,1990).

8.C
f. note2.
9. O
nabeaucoupem
ployélem
othum
us,
trèsvalorisécom
m
edenom
breuxécrits
littérairesentém
oignent. U
nedes
questionsscientifiques, aujourd'hui,estde
savoircom
m
entcaractériserlesdifférentes
fractionsdesm
atièresorganiquesdusol
vis-à-visdeleursdiversrôles,en
particulieragronom
iques. L
em
othum
us,
tropglobal,estinutilisable.
10. Pratiqueém
inem
m
entrécentedans
l'histoiredel'hum
anité!
11. L
ucasetal.(1977)fournissentun
exem
pleparm
ibiend'autresd'utilisation
récentedanslaquellel'origineducarbone
estnégligéedansl'établissem
entdeson
bilan.G
râceàleurm
odèle, ilscalculentles
effetsbénéfiquesdetouteslespratiques
quicontribuentàaugm
enterlesteneurs
encarbonedusol àlaconditionexpresse
quelesapportsd'azotes'accroissenteux
aussi,cequ'onoublietropsouvent !P
ar
contrecetteoriginenepeutêtrenégligée
quandonsepréoccupedu
fonctionnem
entdesexploitations
agricolesetdesaspectssocio
économ
iques, parcequ'ellerenvoieàdes
systèm
esdeproductiondifférents, plusou
m
oinsadaptés, plusoum
oins
reproductiblesdansunesociétédonnée.
12. L'écologuequiparledefertilitédoit
aussiclarifiersonusagedum
otetdonc
préciserlespointsdevued'oùil
"juge".
13. O
nsereporteraàB
oiffinetSebillotte
(1982).
14. L
estravauxdesagronom
esetdes
bioclim
atologistesontétéessentiels. P
ar
exem
pleW
atson(1952),deW
itteta
l.
(1979), V
arlet-G
rancher(1982),G
osseeta
l.
(1986).
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Pourlediagnostic, onpeutprocéder
àuneanalysedesétatsdescom
posantesdela
fertilitéet, ensuite, parsystèm
edeculture,
com
m
enous l’im
posel’approchem
oderne,
jugerdesaptitudesculturales. Pourrésum
eron
privilégiealorsuneétudederelationsdutype
(1):

tiques. M
alheureusem
entellesn’existentpas
encequiconcernelessystèm
esdeculture.
Pourrépondreàlaquestiondescauses
d’uneévolution, il faut tenircom
pted’une
relation(3), adm
iseici, sansdiscussion:

traduisantquel’onexam
inerapotentialitéset
coûtsdiversdanslesdifférentsm
ilieuxpourles
différentssystèm
esdeculture.

M
ais, danslem
êm
econtextesocio
économ
ique, uneévolutiondespratiquesse
produitenperm
anencedufaitdesrelations
(4) (c’est l’apprentissageet l’affinem
entdes
techniquesàtraversl’acquisitiond’uneexpé
rience):

C
onditions
P
ratique
socio-économ
iques → des (3)
M
ilieu+S
ystèm
edecu
ltu
re→
C
u
ltu
re (1) généralesetlocales agriculteurs

M
aisonaaussilarelation(2) :

P
ratiq
u
escu
ltu
rales
ran
sform
atio
s
(S
ystèm
es
→ T
(2
)n
d
um
iP
lir
ea
u
tiq
u
ed
es Ju
gem
en
td
esrésu
ltats
decu
ltu
reréels)
agriculteurs→ (R
en
d
em
en
t,coû
ts, (4)
I1enrésultequesi l’onvoulait, par
étatsd
um
ilieu
...)
unedém
archedirecte,constateruneévolution
M
od
ificationou
defertilitéet doncrépondreàladeuxièm
e
r
e
j
e
t
d
esp
ratiq
u
es
question, il faudrait adopterunschém
ade
principetelqueceluidelafigure1.
I1faut,eneffet,com
parerlesétatsdu
m
ilieuàm
êm
esystèm
edeculture. O
nm
esure
im
m
édiatem
entlacom
plexitédelachose:
- d’unepart,parcequ’ilfaudraitintroduire
l’anciensystèm
edecultureque,précisém
ent,
l’agriculteuraabandonné;
- d’autrepart,parcequ’àsontour, ilm
odi
fieraitlem
ilieuetquel’onn’auraitdesrésul
tats strictem
ent adm
issibles que sur une
périodecourteetdonctributaireduclim
atréel
decesquelquesannées, saufàneconsidérer
quelescom
posantesévoluanttrèslentem
ent.
Procéderàdetellesopérationsserait
possiblesurquelquesparcelles, m
aiscertai
nem
entpasàl’échellerégionale. Silarelation
(2)étaitbienconnue, cequiestloind’êtrele
cas, onpourrait songeràutiliserdes statis

Il faut doncêtrecapabledefaire, à
proposd’unesituationque l’onobserve, le
trientrelesoriginesrésultantrespectivem
ent
desrelations(3) ou(4). O
nm
esurelesdiffi
cultés, tantm
éthodologiquesquem
atérielles,
pourrépondreàcettenécessité, dufaitdela
sim
ultanéitédujeudecesrelationsetdoncde
laconnexiondeleurseffetsdansletem
ps.
Apartirdum
om
entoùl’agriculteur
adoptecertains systèm
es deculture, deux
sortes d’évolutionssedéroulent sim
ultané
m
ent:
■ d’unepart celles qui proviennent de
l’intérieur dusystèm
ed’exploitationet qui
relèvedesconséquencesdecessystèm
esde
culturesur:
- les états dum
ilieu(effets cum
ulatifs) ;
progressivem
entonn’obtientplusdestech-

Figure1L
'organisation
logiqued'une
approche
directedes
aptitudes
culturales.

niqueslesrendem
entsinitiaux, l’agriculteur
doitcorrigersesm
odalitésdeconduitecultu
rale;
- lefonctionnem
entdel’exploitation;par
exem
ple unedim
inutiondem
ain-d’œ
uvre
bouleversel’organisationdutravailetl’agri
culteurseraconduit àm
odifierl’ordredes
culturesouàenabandonner;certainescom

binaisons deviennent im
possibles ou, au
contraire, possibles...
■ d’autrepartcelles qui proviennent de
l’extérieur, del’environnem
entsocio-écono
m
iquequisetransform
e. Q
u’ils’agissedenou
veauxrapportsdeprix, del’apparitionde
nouveauxm
oyenstechnologiques...L
esconsé
quencesportentsur:
- lapossibilitédeleverdescontraintesd’état
dum
ilieu,d’organisationdutravail... ;
- ladéterm
inationdel’assolem
ent parce
quelesculturesintéressantesnesontplusles
m
êm
es;
- l’équilibreentrelecapitaletletravail...
A
insi unem
êm
em
odificationpeut
avoirplusieursorigines,exclusivesounonles
unes des autres. Parexem
pleonconstate,
actuellem
entenFrance, uneextensiondans
lesrotationsdeculturesd’unelégum
ineuse:
lepoisprotéagineuxdeprintem
ps. C
elapeutêtreregardécom
m
euneopérationd’am
élio
rationdelafertilité, aussin’est-ilpasindiffé
rent d’en hiérarchiser les déterm
inants.
S’agit-il d’uneraisonéconom
ique directe
(m
arge brute de laculture), d’unm
oyen
d’assouplirlecalendrierdetravail(deréduire
lesrisquesliésauxaléasclim
atiques, d’éviter
des achats dem
achines), defavoriserdes
sem
isplusprécocesdubléd’hiverquisuitsur
laparcelle, deréduireuntauxd’inoculum
danslesol ouenfind’enrichirlesol enazote
(pourfairedes économ
ies d’engrais ) ?Si
dem
ainlesprixactuelschutent, sicettecul
turedim
inuealorsdesurface,endéduira-t-on
quel’ons’orientevers uneréductiondela
fertilitédanslesrégionsconcernées?
H
istoriquem
ent, les agronom
es ont
surtouttravailléauniveaudelaparcelle, lieu
de laproductionbio-physiquedesétatsde
fertilité, lieuoùceconceptaunsensetlieu,
enfin, àproposduquel l’agriculteurposeses
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questions dans cedom
aine, échellede travailquiévitait auxagronom
estouteinterro
gationd’ordresocio-économ
ique.
Pourtant l’approche régionale
s’im
pose égalem
ent, et de plus en plus à
l’époquem
oderne. Eneffet :
■ L
’agricultureévoluedeplusenplus
vite, avec, aum
oinsenFrance, unecertaine
spécialisationrégionaledessystèm
esdepro
duction. Sicelle-ciengendredesrisquespour
lafertilitédum
ilieu, ilfautpouvoirlesprévoir.
■ Atravers cette tendance m
arquée
d’uniform
isationdesgrandstraitsdessystèm
es
deproduction, sem
aintient, et souvent se
développe, unediversitédepratiquescultu
ralesassezconsidérableàproposdelaquelleon
m
anqued’inform
ations et dont onconnaît
m
al lesdéterm
inantset lesconséquencessur
lafertilité.
■ Certainsproblèm
esn’existentet(ou)
nem
éritent uneanalysequ’au-delàd’uncer
tainseuil :
- surleplansocialetéconom
ique, lorsqu’ils
affectent unnom
bre élevé de personnes :
questiondelareproductiondesexploitations,
parexem
ple;
- surleplanagronom
ique, parcequec’est
leurextensiondansl’espaceet leuraccum
u
lationdansletem
psquicom
ptent:érosionet
pollutionnitriquedesnappes, parexem
ple.
■ Enfin, deplus enplus de décisions
concernant ledéveloppement agricole se
prennentauniveaurégional, ousontaffectées
parceniveaudedécision.

Si cesquestionsseposent pratique
m
entpartoutellesont uneplusgrandeacuité,
enFrance, danslesrégionsdegrandeculture
oùl’agricultureintensivequiyrègnegénéra
lem
ent est fréquem
m
ent considéréecom
m
e
responsabled’unechutedefertilitéetoùcer
tainsagriculteursexprim
ent eux-m
êm
esune
inquiétude. On perçoit aisément que la
m
éthodologiepourrafacilem
ent s’adapter à
d’autressituations,enparticulierdanslespays
dutiersm
onde1
5
.

L'organisationgénéraleàretenir
pourunetelledém
arche
L’enchaînem
entdesquestions
Laquestioncentraleconcernedonc
l’existence de variations de lafertilité du
m
ilieuqui seraient induites par l’évolution
récentedessystèm
esdeproduction.
Onpourraitpensertravaillerparcor
rélationàtraversunchoixjudicieuxdepetites
régions. M
aisoutrequeletravailseraitconsi
dérable, difficiledufait del’absencedesta
tistiquespertinentes, ilbuterait surdeuxdif
ficultés.
Laprem
ièreconcernelefait quela
relation (2) étant insuffisam
m
ent connue,
l’explicitationdescauses serait sujetteàde
nom
breusesconfusionsd’effets(ausenssta
tistique). Lasecondecorrespondàlaquasiim
possibilitédefaireletrientrelapartdupré
sent et celle dupassédans l’état actuel de
fertilitéaum
oyendecorrélations.
Eneffet, il faut tenir com
pted’une
caractéristiques agronom
iqueessentiellede
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Figure2R
elations
causaleset
tem
ps.

L
esétatsB
3dum
ilieuàl’époqued’observationsontsurtoutliésàdesétatsantérieurs(A
2)
del’environnem
entsocio-économ
ique, m
aisbienentenduaussiauxétatsantérieursdu
m
ilieu(Bl, B
2).
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1S.U
nproblèm
epourracependantse
poserdanslacollectedesinform
ations:il
yam
oinsdedocum
entsécrits;cf. plus
loinlesquestionsdel'enquête.
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plusieurscom
posantesdelafertilitéàsavoir
leurrelativelenteuràévoluer. D
enom
breuses
annéesaprèsunetransform
ationdespratiques
culturales, lepoids dupasséreste très sou
vent prédom
inant, bienqu’en interaction
avecleprésent, dans lessituationsquel’on
étudie. Lafigure2schém
atisecelaetunepré
occupationm
ajeuredevrait êtrededater les
événements “cause” et “effet” et de les
confronter avecdesunitésdetem
psconve
nables.
Pouranalyserlachaînecausalesup
putée, il faut choisir des révélateurs cohé
rentsaveclecontenudesrelations(2)et (3).
Unedoublerecherchedoit êtreentreprise.
■ Quelles sont les différentes causes
possiblesdevariationd’unrévélateurdonné?
(Cette questionpeut exiger de nouvelles
recherchesthéoriques).
■ Quelleestl’éventualitédurôlelocal
dechacuneet com
m
ent letester ?
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Lacom
plexitéd’unetelleétudeappa
raîtànouveau, m
aislesexigencesd’undiscours
scientifiquesont àceprix. Enoutre, il est
im
portantdes’intéresseràunrévélateurpar
ticulier:lerendem
ent- onyreviendra-, tant
son im
portance sociale et économ
ique est
grande.
L
’organigram
m
egénéral retenu au
départ, trèssim
plifiéici, estceluidelafigure
3.I1estbâtidem
anièreàexplicitercequel’on
doit démontrer si l’onveut effectivem
ent
relierdesvariationsderendem
entàdesdéter
m
inants socio-économ
iques qui m
ettraient
encauselafertilitédum
ilieu.
Construitàpartirdesrelations(1), (2)
et (3), ilnousindique, parlesflèchesentrait
plein, tout cequi doit être sim
ultaném
ent
vérifié. Il nous m
ontre, par ailleurs, l’exis
tencederelationsinverses(flèchesenpoin
tillés), non encore exam
inées, m
ais dont
l’existenceestparfaitem
entenvisageable.
Pour des raisons de sim
plicitégra
phique, lesrem
arquesprécédentessurletem
ps
nesont pas transcrites. Sans les oublier, ce
“m
odèle”m
ontrequepourtesterquel’évolu
tiondespratiquesrésultedecelledel’envi-

ronnem
entsocio-économ
ique, ilfaudras’assu
rer:
■ quelesm
odificationsobservéesdesiti
nérairestechniquesoudessuccessionscultu
ralesnerésultentpas,aucontraire,d’uneévo
lution du m
ilieu liée directement, et
uniquem
ent, aufonctionnem
ent dusystèm
e
deculturelui-m
êm
e(casdesagriculteursavec
systèm
edeproductioncéréalierquisem
ettent
àacheterdesgadoues);ouencore,qu’uneévo
lutiondes successions decultures n’apas
d’abordété renduenécessairepar celledes
itinéraires techniques dont il faudraàson
tourrechercherlesdéterm
inantsneprovenant
pasobligatoirem
entd’uneévolutiondel’envi
ronnement socio-économ
ique (cf. relation
(4));
■ quelaprégnancedecet effet retour
n’apas été suffisam
m
ent forte pour entraî
ner, localem
ent, eninteractionaveclesten
danceslourdes,unetransform
ationparticulière
del’environnem
entsocio-économ
ique;cette
dernièreévolution, pouvant êtreconstatée,
seraitalorseffet et noncause16.
D
elam
êm
em
anière, unevariationdu
clim
atpeutêtredirectem
ent, ouàtraversun
effet surlesconditionsd’applicationdesiti
néraires techniques ousur les rendem
ents,
responsabled’unetransform
ationdum
ilieu;

parexem
ple, leniveauderendem
ent condi
tionne celui des restitutions organiques au
sol1
7
.
M
aisleclim
at est aléatoire, et donc
unevariationnégativedesrendem
entspeut
êtreenregistréeplusieursannéesdesuite. Sile
pasdetem
pssurlequelestanalyséunrévéla
teurestinadéquatvis-à-visdevariationsdans
le tem
ps des processus sous-jacents aux
diversesrelations, degraveserreursd’inter
prétationpourrontêtrecom
m
ises. A
insi,dans
unedém
archedecetype, lesvariablesclim
a
tiquesdevronttoujoursêtreprisesencom
pte.
L
’organigram
m
edelafigure3struc
ture ainsi les exigences auxquelles doit
répondreundiscours scientifique d’analyse
régionalede lafertilité lorsquelaquestion
porteprincipalem
entsurl’identificationdeses
causesetdeleurenchaînem
ent.

L’appréhension
deladim
ensionrégionale
Siladém
archequivientd’êtreexpo
séeperm
etdediscuterd’uneéventuellebaisse
de fertilité au niveau des parcelles sous
l’influencedesévolutionsdesystèm
esdecul
tureadoptésparlesagriculteurs, elles-m
êm
es
provoquées par celles del’environnement
socio-économ
ique, ellen’autorisepasdejuge-

Figure3O
rganigram
m
e
sim
plifiédela
dém
arche
d'étuded'une
évolutiondela
fertilitédans
unerégion.

Ilestclairque,dansceschém
a,lesflèchesnesontpascontem
porainesetqu’ils’agitplus
despiralesquedecercles. L
esflèchesentraitspleinscorrespondentauxrelations(1), (2)
et (3)(cf. texte) ;cellesenpointilléstraduisentdeseffetsenretour. L
espointsd’inter
rogationsignifientquenonseulem
entlesliaisonsentrecom
partim
entsdoiventêtreéta
blies,m
aisaussilesvariationsdechaquecom
partim
ent.
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m
ent sur une région, àm
oins de lam
ener
pour toutes lesparcellesdetous lesagricul
teurs.
Eneffet, il existedans lesréponses
des agriculteurs aucontexte socio-écono
m
ique une certaine variabilité, liée àleur
situationgéographique,àleurhistoire... Autre
ment dit, la flèche de la relation (3) ne
recouvre pas les m
êm
es im
plications pour
touslesagriculteurs.
Plusieursconséquencesdécoulentde
cetteconstatation.
■ Laprem
ièreestl’exigenced’expliciter
les différentes catégories de relation (3)existant
danslarégiond’étude. Ceciconduitàréaliser
destypologies des exploitations agricoles fondée
sur l’analysede leur fonctionnem
ent et de
leurhistoire(CapillonetSebillotte, 1980). En
quelque sorte, c’est une typologie des
«m
anièresdeproduire», analysées com
m
e
m
oyensd’atteindredesobjectifspardeschoix
destratégiesqui intègrent lescontrainteset
valorisentlesatoutsdel’environnem
entsocio
économ
ique et de l’exploitation (Turrent,
1983). Latypologiedes exploitations agri
colesconstitueainsiunm
oyendestratification
du réel qui, commelacartedesmilieuxnatu
rels, perm
etd’organiserlescom
paraisons.
■ Ladeuxièm
eestlanécessitédebâtir
destypologies des systèmes de culture. Eneffet,
ceux-ci constituent unm
aillonobligatoire
delachaînecausale(relation(2)). Orilexiste
unetrèsgrandediversitédesystèm
esdecul
ture, ladéfinitionétant très stricte, qu’il
im
portederegrouper, vul’échelledetravail,
enquelquesgrandescatégoriesquant àleurs
effets sur le m
ilieu (Sebillotte, 1982). On
noteraqu’unetelletypologiedoit explicite
m
ent exprim
er lesconséquencesprévisibles
dessystèm
esenréférenceaum
ilieunaturel
puisquecelui-ci, àtraverslesinteractionsclim
at-sol-techniques, présentedes degrés de
sensibilitévariables.
■ Latroisièm
econcernelam
iseenévi
dence d’une relation (5) (sous-ensem
bledela
relation(3)) :

T
yp
es
T
yp
esetim
p
ortances
d'exploitation→
relativesdesystèm
es(5)
decu
ltu
re
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PO
SIT
IO
ND
ED
E
U
XG
R
A
N
D
SA
G
R
O
N
O
M
E
S
D
UX
IX
eS
IÈ
C
L
E:D
EG
A
SPA
R
INE
TH
E
U
Z
É
D
eG
asparin(1845) définit lessytèm
es de
cultureparlesm
oyenstechniquesutiliséspour
exploiterlem
ilieuou/et letransform
er. Il dis
tingueainsi,entreautres, lesystèm
edesétangs,
celui desjachères, des systèm
es oùl'hom
m
e
apportedesengraissoitacquishorsdel'exploi
tation,soitproduitsparl'exploitation(association
delacultureàl'élevage);cederniersystèm
elui
apparaîtcom
m
elem
eilleur.
H
euzé(1862)définitlessystèm
esdeculture
parladuréedelarotationculturale(biennale,
triennale...)etparlanaturedesculturesetleur
ordredesuccessiondansletem
pssurlesparcelles.
E
nfonctiondecesparam
ètresetdestechniques
culturales qui sont, defait, recom
m
andées, il
classe les systèm
es de cultureendégradants,
stables ouam
éliorants pourlafertilité. Si par
exem
plelescéréalesdom
inentdanslarotation
ilparlerade«culturecéréale»etlaqualifie,visà-visdelafertilité, de«stationnaire».
Pour l'agronom
em
oderne, de G
asparin
négligeleseffetsdupeuplem
entvégétal surle
m
ilieu,tandisqu'H
euzén'explicitepasleseffets
destechniques. D
anslesdeuxcasilyaconfusion
et une référence plus oum
oins im
pliciteaux
pratiquesagricolesdel'époque.
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Si,grossièrem
ent, onsaitfairecorrespondreà
untypeunedom
inantedesystèm
esdeculture,
ilfautnécessairem
entessayerd’affinerlarela
tion(5) pourpouvoir, endéfinitive, affecter
uneextensionspatialeauxtypesdesystèm
es
decultureetdoncpondérer,auproratadessur
faces,lesconclusionssurl’évolutiondelafer
tilité du m
ilieu. La base d’extrapolation
devient latypologiedes exploitations agri
coles,elle-m
êm
ereliéeàlaseulebaseexistante
systém
atiquem
ent enFrance : leRecense
m
ent Général del’A
griculture(RGA).
Onvoitsedégager, pourl’agronom
e,
lanécessitéd’uneclassificationdessystèm
es
decultureàdoubleentréeperm
ettant l’usage
dececoncept àuneéchellerégionaleetnon
plusparcellaire.
Cettequestion, souvent aucœurdu
débatentreagronom
esetgéographesouéco
nom
istes,peutrecevoirundébutdesolution
(Sebillotte, 1990b) enregroupant les sys
tèm
esobservésselonlesdeuxpôlesdeladéfi
nitiondessystèm
esdeculture, c’est-à-dire:
soitsurunesim
ilituded’itinérairestechniques,
soitsurcelledessuccessionsdecultures(enca
dré). Néanm
oins, il faudrait aller plus loin

16. U
nexem
pleestceluidel’im
plantation
àuneépoqued’uneusineàlasuited'une
«volonté»localed’introductionde
culturespourdesraisonsquipeuvent
releverd’argum
entsdenatureplus
agronom
iqueouplusm
icro-économ
ique
(diversificationdescultures)-(ilim
porte
peuqueceux-ci soientfondésounon).
C
’estlecasd’usinesdedéshydratationde
luzerne, delégum
es. M
aiscesusines
pèserontensuitesurleschoixculturaux
locauxetdeviendrontpeut-êtrelaseule
causedeleurpersistancelocale.
17.C
f. L
ucaseta
l.(1977), Boiffin,
SebillotteetTagaux(1982).
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pouréclairerlarelation(5). Eneffet, ilserait
intéressantdedéfinirdesgroupes de systèmes de
culture régionaux, qui seraient, pouruntype
d’exploitationdonné, interchangeables, c’est-àdirequeleursconséquencessurlefonctionnem
entdesexploitationsagricolesseraientsuf
fisam
m
ent voisines pour être négligées, au
m
oins àcourt term
e : ceserait laprem
ière
entrée. I1pourrait ainsi existerpouruntype
d’exploitationdonné, 2,3ou4groupesdesys
tèm
esdeculturerecouvranttouteunesériede
«variantes»ausensagronom
iquestrict.
Laseconde entrée serait celled’un
jugem
ent,à plus long terme, surleseffetspro
bablessurlem
ilieudesdifférentssystèm
esde
culturedéfinisstricto sensu.
Une telleapprocheserait très inté
ressanteparcequ'ellefournirait, enplusd’une
based’extrapolation, des élém
ents explica
tifs renvoyant directement àl’analysedes
conditionsconcrètesdespratiquesdesagri
culteurs.
136
■ Laquatrièm
econséquence consiste
às’interrogersurl’existenced’unelocalisation
privilégiéedes types d’exploitations et des
systèm
esdeculture. C’est-à-dired’éclairerles
rôlesrespectifsdum
ilieunatureletdescritères
socio-économ
iquesdansleschoixtechniques,
ouencored’apprécierdansquellem
esurele
systèm
ede culture est surdéterm
inépar la
relation(5). L
’intérêt decettedém
archeest
double:elleperm
etd’éclairerlesm
odalitésde
ladécisiontechniquechezlesagriculteurset
égalem
entdeprévoirassezdirectem
ent, sila
relation(5) est surdéterm
inante, lesrisques
danslesdifférentsm
ilieuxnaturels, puisque
leurscaractéristiquesinterviendrontpeu,dans
cettehypothèse, pourlechoixdessystèm
esde
culture. C’esttout lesensdel’organigram
m
e
delafigure3quiestencause.
D
anscetesprit, ilseraitutiledesavoir
si lechoixdesculturesparcatégoriedeter
rains, leur m
odedeconduite et l’entretien
delafertiliténesontpascom
m
andésparune
échelled’espérancederésultat économ
ique.
On m
ontre par ailleurs com
m
ent labette
ravesucrière induit unevéritable différen
ciationd’usagedum
ilieu,d’entretiendelafer
tilitédesterresàsonprofit, parcequ'elleest

considérée com
m
e la plus « rentable »
(Sebillotte, K
eli-Zagbahiet B
oiffin, 1989).

Le comportement des acteurs
Cependant l’ambition ne peut se
réduireauxseulsaspectstechniquesouéco
nom
iquestant lanotiondefertilitéaderéso
nancesauplandesreprésentationssociales.
A
ussi uneautrepréoccupationserad’essayer
decom
prendrelescom
portem
entsdesacteurs
encherchant àcernerdansleursdiscoursles
différentsplanset leursraisonsd’être. C’est
l’unedesvoiespouraffinerlesrelations(3)et
(5).
Cela conduit à confronter, entre
autres, analysesociologiqueet analysetech
nique. Plusprécisém
ent, ilim
ported’aborder
l’étude des processus décisionnels, seulm
oyende
véritablem
entsavoirsilesquestionsdeferti
litésontréellem
entprisesencom
pteousiles
discoursdel’agriculteur nefont querefléter
ceuxdel’hom
m
edescience.
Eneffet, cesontdesagronom
es, per
sonnesayantlepouvoirdeparoleetd’écriture,
quiontlesprem
iersjetédes“crisd’alarm
e”sur
l’évolutiondelafertilité. N’est-cepasl’appa
ritionde difficultés économ
iques grandis
santesquipoussentlesagriculteursàprendre
lerelaisdecetypedediscours?Unindiceen
est peut-êtrelanon-hiérarchisationdeleurs
proposlorsqu’ilstentent d’expliquer, pardes
raisonstechniques, leursdifficultés.
Ilsem
blebienquelespratiquesrepo
sent enperm
anencesur dunondit et que
l’onseréfugieplusoum
oins dans des dis
coursalibisem
pruntésàd’autres, danslecas
oùuneanalyseam
ènerait àlesrem
ettreen
causedel’intérieur (sil’onpeut dire). L
’éco
nom
iqueestl’alibidutechniqueetvice-versa.
Souvent l’évaluationdesconséquencespro
bablesd’unedécisionàprendren’estpasfaite
puisque, précisém
ent, lajustificationestfour
nieparlediscoursalibi. Lasituationextrêm
e
est celle où ces discours se renforcent.
L
’exem
pledelam
écanisationest typique :
elleest renduenécessairepar lesconditions
économ
iques, m
aisilyadesolidesargum
ents
techniquespourlajustifier.Apriori, unedéci
siondem
écanisationnepourraitdoncavoir

quedes résultats positifs et pourtant, faute
d’enavoiranalysél’effetréel, elleserévélera
souventnéfastesurleplanéconom
iquepour
lareproductibilitédusystèm
edeproduction
(Servettazet Soler, 1984).
C’est uneanalyseindépendantedes
discourset dubien-fondédesdécisionstant
techniquesqu’économ
iquesquirenseignerasur
cesprocessus. D’unem
anièreplusgénérale,
ayantdéfinilefonctionnem
entdesexploita
tionsagricolescom
m
eétant, entreautres, un
«enchaînem
entdeprisesdedécisionsdansun
ensem
bledecontraintesenvued’atteindreun
ou plusieurs objectifs en m
obilisant des
m
oyens »(Sebillotte, 1979), il est intéres
sant deconfronterlatypologiedesexploita
tions,déjàévoquée, àdesanalysestantsociologiquesquetechniqueset économ
iques. Si,
précisém
ent, à l’intérieur de m
êm
es choix
stratégiquesondétectedesdifférencesdepra
tiques culturales, de résultats, il faudraen
trouverlesraisons.
Pourquecetteconfrontationaitplei
nem
ent lieuil est nécessaireque, parallèle
m
ent, soientréaliséesd’autrestypologiesqui
organisent, àleurtour, leréelvis-à-visd’autres

champs explicatifs.

L
esproblèm
esm
éthodologiquesliés
à l'em
ploidesrévélateursretenus
etdel'enquête
Larechercheadoncpourbut, àl’aide
del’organigram
m
edelafigure3, detestersi
l’onpeutconclureàdesvariationsdefertilité
qui seraient induites par des évolutions de
l’environnem
entsocio-économ
ique.
Lorsqu’onentreprendcetteétudedans
unerégion, onsetrouve, enréalité, observer
laproductionactuelledesétats defertilité.
C’estdonccequ’onsaisitetiln’estpossiblede
reveniràlaquestiondelafigure3qu’ensuite.
On a vu que si l’on disposait de
connaissancessurlesétatsinitiauxdum
ilieu
etsil’onréalisaitunedém
archeexpérim
entale
directe, onpourraitjugerdevariationsdela
fertilité. Com
m
ececin’estpaspossible,onest
doncforcé, par enquêtes, dereconstruireles
m
odalitésdelaproductiondesétatsdeferti-
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Figure4- Schèm
e
delaprisede
décision.
E
npointillé:le
raisonnem
entde
l'agriculteur:
E
ntraitspleins,
lesétats
structurauxcréés

litéaucoursdel’histoire,doncd’expliciterles
interactionsentrelesrelations(1), (2), (3)et
(4)com
m
eellesontétéexplicitéesdanslasec
tion«Lesquestionset l'échelledetravail »
pour l'ensem
bledessituations de larégion
étudiée.
Pourcefaire, onutilisedeuxrévéla
teursqui, àdestitresdivers, posent despro
blèm
es. Eneffet :
■ lerendem
entestlerésultatfinald’un
longprocessusauxnom
breusesinteractions;
■ les systèm
esde culture sont appré
hendésentantqu’actionsdéclaréesavoirété
m
isesenœuvre(tellesuccessiondecultures,
tellestechniques) ; or, notam
m
ent pour les
techniques, leseffetsproduitssurlem
ilieuet
laculturenepeuventêtrecaractérisésqu’apos
teriori leplussouvent.
Legarde-foudel'agronom
e(nonexa
m
inéendétail ici)sera, précisém
ent, d’utili
ser lesrelations (1) et (2) enperm
anence:
elles doivent, d’une m
anièresuffisam
m
ent
plausible, pouvoir rendre com
pte des faits
observésoudéclarésparlesagriculteurs.
L
’enquêtesurlespratiquesculturales,
com
m
esurl’usagedurendem
ent, posedonc
desproblèm
esqu’il im
ported’exam
inerspé
cifiquem
ent.
Les enquêtes sur les pratiques
culturales

Lespratiquesculturales1
8pourraient
être observées directem
ent et non-enregistrées par enquêtes. M
ais, endehors dufait
quecelaseraitextrêm
em
entcoûteuxentem
ps,
unedoublequestionresterait :
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(E
o....E
2
...).
■ Sait-onsuffisam
m
ent, aujourd’hui,
caractériser unepratiqueculturale pour en
entreprendre une approche analytique et,
ainsi,pouvoirladifférencierd’uneautrepour
desraisonsobjectives?
■ Est-oncapable, ensuite, deregrouper
cespratiquesselonleursrépercussionssurle
rendem
entou(et)surlafertilitédum
ilieu,sys
tèm
edecultureparsystèm
edeculture?
Onpensecontourner cesdifficultés
paruneinterrogationdirectedesagriculteurs.
C’est d’ailleurs une réactiond’autant plus
spontanéequellesem
blereleverdubonsens:
il est norm
al de recueillir l’avisdesacteurs
(ByerleeetCollinson, 1980)1
9
,A
insilacarac
térisationdespratiquesseralefaitdesacteurs
eux-m
êm
es com
m
e leur regroupem
ent qui
découleraautom
atiquem
entduniveaudepré
cisiondeleursdescriptions.
M
aisuntel choixrisquedecom
pro
mettre la validité de l’ensem
ble de la
recherchecariltendàreferm
erlediscourssur
lui-m
êm
e. I1n’estpluspossiblededéconnec
terlesrelations(1)et (2),nim
êm
elarelation
(4), leursdifférents term
es sejustifiant de
m
anièrecirculaire, etcecialorsque, précisé
m
ent, onsouhaitefaireéclaterlediscours, le
confronter àdes approches indépendantes
pourpouvoirrépondreàlaquestioncentrale
d’uneévolutionéventuelledelafertilité. Les
pratiquesculturalesnesontpasl’objetfinalde
larecherche m
ais, précisém
ent, unrévéla
teur.
Endéfinitive,onnepourrafairel’éco
nom
ied’unm
inim
umd’observationsdirectes
pour dégager les relations (1) et(2). Les

18.Icilesensestpluslargequeceluide
D
effontainesetR
aichon(1981), repris
dansG
ras(1985)com
m
e«gestiond'une
opérationtechniquedansune
exploitation».
19."N
orm
al"estentendu(etvécuparles
chercheursconcernés)audoublesens
d'"opposéàpathologique"etde"norm
e"
m
éthodologique.
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réponsesdel’agriculteurauxenquêteursseront
exam
inées entant que telles par lesocio
logue2
0m
ais seront, pour l’agronom
e, sou
m
isesàunquestionnem
entdirigéparlathéo
rieagronom
ique.
Adesquestionnem
entsgénérauxles
agriculteursénoncentdespratiquesm
oyennes
qui seraient appliquées uniform
ém
ent, ren
dant, par làm
êm
e, im
possible l’ém
ergence
del’existencededifférentssystèm
esdeculture.
Cettedifficultéest renforcéeparlefaitqu’il
n’existepasréellem
entunusagedececoncept
parl’agriculteurqui, lui, «écritunehistoire»
pour chacunedesesparcelles, augrédeses
projets plus oum
oins m
odifiés par les cir
constancesclim
atiquesetsocio-économ
iques
etàpartirdesesconnaissancesdum
ilieuéco
logique. C’estl’agronom
equianalyseceshis
toiresetlespratiquesenterm
esdesystèm
esde
culture.
Une interrogationpluspousséefait
ém
ergerl’existencededifférentsterrainssur
138 l’exploitationet une certaine liaisonentre
ceux-ci et lessuccessionsdecultures. M
ais
concernant laconduitedescultures, lesiti
nérairestechniques, lesréponsesrestentplus
générales, ellestraduisentdesintentions(des
représentations), sortede«m
odèledel’agri
culteur pour l’action »à appliquer avec
quelquesvariantesselonlesgroupesdepar
cellesoucertainsaccidentsclim
atiques2
1
.
Or lesuivi direct des parcelles, ou
l’utilisationdesenregistrem
entsdesagricul
teurslorsqu’ilsexistent, révèlentdesdistorsions
parfoisim
portantes. Q
uelcréditaccorderaux
conclusionsquetireraitl’agronom
ed’unrap
prochem
ent entredespratiques “déclarées”
ainsi dem
anièregénéraleet desm
esuresde
com
posantesdelafertile?
M
ais l’inconvénient leplus fonda
mental concerne probablem
ent lanotion
m
êm
edepratiqueculturale. Eneffetlanégli
gencedeces“écarts”au“m
odèled’action”ne
tronque-t-elle pas lanotion elle-m
êm
e. La
réduireàunesortederecettequel’onrépète
plusoum
oinsluienlèvebeaucoupd’intérêt.
Eneffet :
■ Onnesauraitenavoiruneapproche
purem
entextérieure,c’estbeaucoup plus que des

actes techniques observés. J’inclurai, person
nellem
ent, àcôtédeladescription, l’enchaî
nem
ent des opérations mentales : analyse, dia
gnostic,pronostic,décisions,selonunschém
a
analogue àlafigure4, avec les références
m
isesenjeu.
Onpourrait direqu’onest presque
obligé,dansunprogram
m
evisantàrechercher
des causes à des évolutions éventuelles,
d’inclurede telles préoccupations, toujours
pouréviterdeconcluresurdesrelationscau
saleslàoùiln’yauraitquecorrélation. Car,et
c’estbienunequestion, transform
erdesfaits
observésenrésultatsinterprétés, supposeque
l’onaitconstruitunm
odèlethéoriquequi, lui,
valideàsontourtelleoutellelecturedelaréa
lité. M
ais tout m
odèle théoriquedoit aussi
êtrevalidéetdanscedom
aine, c’estdifficile,
saufànepasdiscuterdiversesthéoriesconcer
nantlecom
portem
enttechnique. Cetteques
tionest,ici,centrale. Eneffet,lerôledelafor
mationet des représentations sociales est
fondam
ental dans lesm
anièresd’agir sur le
plantechnique et enparticulier encequi
concerne lafertilité. Des évolutions de pra
tiquespeuvent tout simplement traduire sur une

exploitation un changement de génération, une
action de développement.
C’estd’ailleursdecettem
anièreque
l’onpeutrelierdespratiquesàdesintentions
tellesque, parexem
ple, l’entretiendelafer
tilité.
■ Si lapratique est ainsi considérée
aussicom
m
elerésultatdeladécision(m
êm
e
peuconsciente)d’appliquerunprogram
m
e, il
faut savoircom
m
ent réagit l’acteurquandle
contexte n’est pluscelui qui avait étésup
puté. Un“m
odèled’action”com
porte des
“solutionsderechange”, com
m
eonapule
constater, qui apportent beaucoupd’infor
m
ations, entreautres, surlarelation(5).
S’il est souvent difficilede“capter”,
sansuneobservationdirecte, cesécarts, c’est
probablem
entparcequ’ilssontbienressentis
com
m
etels. Ainsi àuneenquête“àlam
ai
son”, uneannéeoùpourtant cesécartssont
notables, l’agriculteurrépondspontaném
ent
endonnant son“m
odèlegénéral”etcen’est
queparunexam
enparcelleparparcelleque

sedégage progressivem
ent laconduite de
l’année. Pourtant,cesécartssontbienl’expres
siondesprocessuscontre-aléatoiresquem
eten
œ
uvrel’agriculteur pour s’adapter, enparti
culierauxaléasclim
atiques. Com
m
entpenser
quelaconnaissancedecesprocessusn’estpas
indispensableà une caractérisationopéra
toiredespratiquesculturales?
L
’exam
endel’enchaînem
entdesopé
rationsm
entalesàlabasedespratiquescul
turalescontribue, aussi, àbiencernerlesys
tèm
e qu’elles constituent enréalité, alors
qu’uneapprochesectoriellepourraitsous-esti
m
ercefait,etconduire,danslescom
paraisons
et lesregroupem
entsdespratiquesdéjàévo
qués, à des graves contresens. Le travail
d’enquêtedoitperm
ettrelam
iseenévidence
decette(oudeces)cohérence(s)“intem
e(s)”
selondifférents niveauxd’organisation: le
chantier, l’atelierdeproduction2
2
...
Ilestalorspossibled’éclairerunedif
ficulté inhérente àlacom
paraisondesys
tèm
esetdoncdepratiquesculturalesoudesys
tèm
es de culture. Séparer les rendements

obtenus, dans un milieu donné par exemple, des
coûts et des risques est artificiel : chaqueitiné
raire technique, chaque successiondecul
tures, com
portepar saconstructionm
êm
e
descoûtsetdesrisquesquiluisontinhérents:
leursdéterm
inantssont alorslesm
êm
esque
ceuxquiprésidentàlaconstructiondecespra
tiques. L
’exam
endesopérationsm
entalespeut
permettre de savoir comment ces risques
“autom
atiques”ont été considérés, pris en
charge.

Le rendement :unrévélateur
particulier et très valorisé
Enagronom
e, j’ai souligné ladiffi
cultéde relier certaines caractéristiques du
m
ilieu, certainsdesesétatsauxvaleursprises
par lerendem
ent descultures. D
em
ultiples
vérifications doivent être faites, sinon, son
usagedanslafigure3constitueraitunegrave
fautem
éthodologique, desvariationsderen
dem
entsousl’actiondesitinérairestechniques
oudes successions culturales n’ayant pas à
apparaîtredans cette figure. Pourquoi dans
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ces conditions lerendem
ent garde-t-il une
telleforced’usage?
V
olum
e de productionphysique à
l’unitédesurface, lerendem
ent2
3estlerésul
tatvisible,pourl’agriculteuretsesconseillers,
duprocessusdeproductionm
isenplace. Les
valeursobtenuesjouent alorsplusieursrôles:
■ Sur le plan psychologique et sociologique,
ceci aétéfréquem
m
entnoté, defortsrende
m
entssontunsigned’efficacité,deréussite.Ce
rôlem
esem
bled’ailleursrenforcélorsqu’ilya
m
esure“officielle”,com
m
edanslecasdela
peséegéom
étriquepourlabetteravesucrière,
et confrontation possible, com
m
e lors des
livraisonsauxorganism
escollecteurs,coopé
rativesouautres.
■ Surle plan économique, desrendem
ents
suffisam
m
ent élevésconditionnent larepro
ductibilité économ
iqueet com
m
e dans les
régionsdegrandeculture, lesvariations de
volum
ed’intrants entre exploitations sont,
engénéral, plusfaiblesquecellesdesrende
m
ents, leurrôled’indicateurs’entrouve, ipso
facto, renforcé.
■ Sur le plan même du processus producteur, c’est un moyen de diagnostic. Cheztout
agriculteur il ya, aum
oins im
plicitem
ent,
l’attented’uncertainniveaudeproduction. Il
estd’ailleursassezrem
arquablequelavaleur
attenduesoit, leplussouvent, nettem
entplus
élevéequelesrésultatsm
oyensactuels, situa
tionprobablem
ent plus explicable par des
considérations psychologiques qu’agrono
m
iques. Cepoidssocialdurendem
entdansles
com
portem
entsdum
ondeagricole(ausens
large)s’esttrouvérenforcéàdiversesépoques
par lescom
portem
entsm
êm
edesagentsdu
développem
ent, de l’adm
inistration, de la
recherche.
Ainsi jusqu’àuneépoquerécente, il
existait unebonnecorrélationentrerende
m
ent, “adoptionduprogrès technique”et
résultatséconom
iques ;lavaleurdesrende
m
entscom
m
eindicateurdelabonnem
arche
del’unitédeproductions’est trouvée, dece
fait, com
m
e“instituée”, et com
m
eil restera
toujoursvrai qu’àm
êm
evaleur d’intrant le
m
eilleurrendem
entprocureunrésultatsupé
rieur, tout calcul économ
iquecontribue à
asseoir l’intérêt de cet indicateur. M
ais on
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peut aussisedem
anders’iln’yapassim
ulta
ném
ent, sous-jacent auxcom
portem
entsde
tout unchacun (agriculteur, conseiller et
chercheur), le m
êm
em
odèle idéologique
d’unecroyanceenunecroissancecontinuedes
perform
ancestechniques.N’a-t-onpasbesoin
deprésupposercelapourpouvoircontinuerà
appliquerlesm
êm
esm
odesdecalcul dansle
m
êm
econtexte général qui fixesaplace à
l’agriculturedansl’économ
iedupaysencom
p
tant principalem
ent surlesgainsdeproduc
tivitédutravailenagriculturepourm
aintenir
la structure des prix actuels. Acontrario
quelques années destagnationoudecrois
sancedesrendem
entsentraînent im
m
édiate
m
entlarecherched’uneexplication“grave”,
telleunechutedelafertilitésansquel’onait
d’abordexam
iné leurs valeurs vis-à-vis des
potentialités culturales des années corres
pondantes.
D
e la m
êm
em
anière, l’agronom
e
m
oderne renforce l’usage du rendement
com
m
e indicateur, leprogrès des connais
sances agronom
iques perm
et d’interpréter
dansdenom
breusessituationslesrendem
ents
obtenus, de les expliquer. M
oyennant quoi
des com
paraisons entre années perm
ettent
decerner“l’effetprincipal”duclim
atalorsque
cellesentreparcellesrenseignentsurlesinter
actionsterrains-clim
at-techniques(relation1),
surlesdifférencesdetechnicité (senslarge)
entreagriculteurs. Il enestrésultéprogressi
vem
entdesm
éthodesdeconduitedescultures
quiperm
ettentderationaliserlestechniques
enfonctiond’unrendem
entobjectifcom
pa
tibleaveclespotentialitéslocalesdechaque
parcelle. L
’agriculteurestdoncdeplusenplus
forcéd’exprim
erexplicitem
entunrendem
ent
objectif pour conduirerationnellem
ent ses
cultures, cequi n’im
pliquepas, d’ailleurs, la
recherchedurendem
entm
axim
um!M
aissi,
simultanément, les agriculteurs et leurs
conseillersn’adoptentpaslesautresaspectsde
ladém
arche m
oderne et, entre autres, les
observationsqu'ellecom
porteaucoursdela
culturepour guider les actes techniques, il
leur sera im
possible dedépasser lasim
ple
confrontationrendem
entobjectif-réalisation
sans pouvoir analyser leséventuelles diffé
rences:c’estalors,defait, l’usagetraditionnel

20. U
nedesproductionsdecesdém
arches
sim
ultanéessurlem
êm
eterraindu
sociologueetdel'agronom
eaétéde
m
ontrerqu'ilyavaitdesreprésentations
trèsdifférentesdel'entretiendela
fertilité. C
ellesdel'éleveurquiaun
"m
odèlefum
ier"qui, parceque
traditionnel, auraitfaitsespreuveset
"sécuriserait",autorisant,d'unecertaine
m
anièredespratiquestrèsdiscutables
pourl'agronom
e;cellesdeceuxquiont
abandonnél'élevageetqui
"cherchent"unautre"m
odèle"touten
adoptantprogressivem
entlepointdevue
desagronom
esm
odernesparcequ'ils
n’ontdetoutefaçonpasd'autres
solutionspossibles(W
isner, 1989).
21. C
f. C
erfetSebillotte(1988);dansles
prem
iersécritsonparlaitde«m
odèle
général ». D
em
anièreplusgénéralesur
l'im
possibilité deréduirelespratiquesà
cequel'onobserveetsurlanécessité
d'uneanalysedesprocessusdeprisede
décisiondel'agriculteurvoirSebillotteet
Soler(1990).
22. M
ettreenévidenceces«m
odèlesde
l’agriculteurpourl’action»perm
etetrend
opératoireundoublediagnostic:dupoint
devuedel'agriculteur etd'unpointde
vueextérieur, àpartirdenorm
es. L
a
fonctiondecedernierestessentiellepour
«interrogerles"raisons"del'agriculteur»
etnepassecontenterdeleurcohérence
pourcom
prendrelesévolutions.
23. L
aconfrontationagronom
essociologuesam
isenévidenceunm
ultiusagedum
otrendem
ent. Ilyad'abord
danslediscoursdel'agriculteurunsens
"économ
ique". Ilditquelesrendem
ents
baissentparcequelerevenuprocurépar
uneculturedim
inueetalorsm
êm
equela
productionphysiqueàl’hectareaugm
ente
etilm
élangelesdeuxsensdansles
réponsesàl'agronom
equil'interrogesur
cetteproductionphysique!
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durendem
ent qui setrouvera renforcépar
lesactionsdevulgarisation.
Cette puissanceaccruedediagnos
tic, m
êm
esiellen’estpassuffisam
m
entutili
sée, entraîneencontrepartieunecorrection
continue par l’agriculteur de sespratiques.
D
onclesrendem
ents,surlesquelschacundis
court, sont issusd’une réalité agronom
ique
enperpétuelletransform
ation, cequidevrait
rendre beaucoupde conclusions plus pru
dentes.
Onm
esureladifficultédelasituation
duchercheur. D’unepart ilconstateunusage
socialem
ent très im
portant durendem
ent
dontlesvariationssontsouventutiliséespour
évoquercellesdelafertilitédum
ilieu,d’autre
part, s’il est évident que l’interprétation
devient plus réalisable, elle est sim
ultané
ment plus délicate, sauf àtransform
er les
cham
psagricolesenparcellesd’enquêteper
m
anente, tant lespratiquesculturaleset les
situations de m
ilieusont variables, m
êm
e
140 dansunepetiterégion.

C
O
N
C
L
U
SIO
N
S’agissantdecerner, dansunerégion
agricole, desévolutionséventuellesdelafer
tilitédum
ilieu, perçuecom
m
erésultat m
ais
aussicom
m
econditiondespratiquesdesagri
culteurs, ladém
archeàadopterestnécessai
rem
ent polym
orphe. I1faut procéder àune
priseencom
ptedetousles“sens”dum
otfertilité, sous-jacentàtousses“usages”,sil’onsou
haite “com
prendre”les “processus produc
teurs”delafertilité.
M
aisl’agronom
edoit avoir lesouci
d’opérationnalité. A
ussi a-t-il “produit”le
conceptd’aptitude culturale, plusadéquatque
celui, flouet valorisé, defertilitéet ilaffirm
e
quecesaptitudesnepeuvent êtreappréciées
qu’enréférenceàdessystèm
esdeculturedon
nés, dansuncontextetechnologiquedonné;
il n’y a pas de fertilité en soi. Ilestenaccordavec
l’usagehistoriquedum
otfertilitéquitoujours
renvoie, leplus souvent dem
anière im
pli
cite, àdespratiquesagricolesavecdeuxappré
ciations, l’unevisantlesrendem
ents, l’autreles
conditionset lecoûtdutravailauxcham
ps.

Le jeu dialectique entre lafertilité comme
représentation sociale quiconditionnetout un
chacunetla définition d’aptitudes culturales par
l'agronome, comme moyendediagnosticet
d’action,sous-tenddonc les débats à mener. Iln’y
adepréoccupationsocialede variationde
fertilitéquesi desrendem
ents oudescoûts
varient et c’est àtraverscesrévélateursque
l’ondoitém
ettreundiagnosticetjuger,faute
decaractérisationsérieusedesétatsinitiauxdu
m
ilieu, fauteaussidesavoirtoujoursestim
er
lesexigencesréellesd’unsystèm
edeculture
vis-à-visdum
ilieu.
Entantquereprésentationlafertilité
procèded’uneappréciationrelativeentredes
situations, desdegrésderichessepourrait-on
dire ; m
ais sim
ultaném
ent onytrouve une
quête“d’absolu”danslaquellefertilitérim
erait
avec absence de contrainte2
4
. Les travaux
m
enésm
ontrentquedanslecham
pdesrepré
sentationsonvalorisecequi “am
arché”,on
reproduitetdoncilyaquasi-obligatoirem
ent
“chosification”de lafertilité. Aucontraire
les aptitudes culturales de l’agronom
e ren
voient àdespotentialités, ellespostulent une
lim
itesupérieure àlaquelle tout jugem
ent
doit seréféreret desfonctionsquelem
ilieu
doit rem
plir.
Lesrévélateursqueretientl’agronom
e
lerenvoientsim
ultaném
entauxpotentialités
et auxconditionsdem
iseenoeuvredupro
cessusproducteur, entreautres, àsesdim
en
sionssocio-économ
iques. Il enrésulte, pour
conclure àdes variations de fertilité, des
démarches où l’enquête est reine. Ilfaut, enpar
ticulier, reconstituer les évolutions de tous
lesfacteursdespotentialitésculturaleslocales
etdéterm
inerensuitelejeudesfacteurslim
i
tants.
Lesrisquesdeconfusiond'effetssont
m
ultiples. C’estpourquoiilfauts’entourerde
m
ultiplesprécautionsetm
ettreenœ
uvreune
m
éthodologie très rigoureusepour pouvoir
affirm
erquel’évolutiondesrévélateurs“ren
dem
entetcoûts”dansunerégionétaitlefruit
d’unebaissedefertilité. Fairelapartdes“expli
cations”d’ordreagronom
iqueetécologiqueet
des“explications”d’ordresocio-économ
ique
aunprixassezlourdm
aisc’est lacondition

d’une efficacité ultérieure des actions.
D’ailleurs de nom
breux progrès dans les
connaissances agronom
iques et écologiques
sont nécessaires si l’onveut lever diverses
incertitudesactuelles, inventerdenouvelles
m
anièresdecultiver. Enparticulierilim
porte
dem
ieuxdéfinirlefonctionnem
entdeséco
systèm
es, cultivésounon, poursavoirsil’on
doitfixerdesseuilstechniquesau-delàdesquels
lesévolutionsseraient irréversibles.
Àcet égarddenouvelles exigences
pèsent surl’agricultureet plusgénéralem
ent
surlem
ilieu. Parexem
pleenEuropeil faut
réduirelaproductionetnéanm
oinsentretenir
desétatsdum
ilieufavorableàlaconservation
delabio-diversitétout enperm
ettant àdes
agriculteursdevivredécem
m
ent surleplan
économ
ique, certes, m
ais aussi sur leplan
sociologiquecequiseraplusdifficile!Lages
tion du m
ilieu devra respecter d’autres
contraintesetlecontenudumot fertilité évo
lueraprobablem
ent;entoutcasonpeutpen
serquelesanalysesdevront êtreencoreplus
finesqu’àprésent, lesrévélateursplusnom

breuxet dediversenature.
L
’agronom
eaurait-il dûabandonner
l’usagedumot fertilité pournegarderqu’aptitude culturale ! Laréponse nepeut-êtreque
négative. Eneffetdanslam
esureoùil adis
tingué cinqrelations, dont les term
es doi
vent êtreexplicités sur leplanm
éthodolo
gique, il doit conserver en perm
anence
plusieursregards, avoirplusieurspartenaires
danslesrecherches. Fertilité estlem
otdudia
loguegénéral,aptitude culturale celuidel’opé
rationneletdoncdudialogueavecl’écologue,
aveclesspécialistesduclim
at, dusol...
A
llonsplusloin, l’agronom
eparson
choixdeparler depotentialités culturales,
interrogeenretour lesreprésentationsdela
fertilitéet proposeunrenversem
entdesrap
ports Hom
m
e.Nature-Société. Autrefois le
rendem
entétait undondelaNature, lerôle
principal del’agriculteur était deperm
ettre
l’expressioncom
plètede la“fertilité”de la
terre (qu’il ait contribué àl’am
éliorer ne
changerien). Aujourd’hui, entenantcom
pte
detouteslescontraintesquipèsentsurl’agri
culture, l’agronom
eproposeàl’agriculteurde
fixerdesobjectifsdeproductionenfonction
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decequ’il est capabledefaireet despoten
tialitésculturalesdesesterres. «Onnepeut
plusattendreque“Dieu”fasseletem
ps, ilest
nécessaire de l’avoir prévu à sa place »
(Sebillotteet Godard, 1990). C’est sur une
m
aîtriseaccruedum
ilieuquel’ondébouche.
M
aisalorssurgit, plusvaste, laques
tiondelaplacedel’hom
m
edanslesystèm
eplanèteetcelledesonautonom
iededécision
parrapportaufonctionnem
entdecesystèm
e.
Pour paraphraser M
. Serres (1990) : Com

m
ent, désorm
aischercher àm
aîtriser notre
m
aîtrise?L
’approchequivientd’êtreprésen
téevoulaitenêtreunecontribution.
■
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