A
R
T
IC
L
E
S
N
A
T
U
R
E
S-S
C
IE
N
C
E
S-S
O
C
IÉ
T
É
S
,1993,1(2)

C
O
M
M
E
N
T
A
IR
E
S
M
A
R
C
E
Lmm

M
ichel
Sebillotte
reprendicidesréflexions
qu’il avait déjàdéveloppéesdans
sonouvrageFertilité et Système de
Production - INRA-1989. D
epuis,
ilnesem
blepasquelesrecherches
aientbeaucoupprogressé.D
ansle
m
êm
etem
ps, laquestiondudeve
nirdessolsdem
eureplusquejam
ais
posée, aupoint quelem
inistère
del’Agri-culture ajugébonde
m
ettreenplaceunobservatoire
dessolset quelagestiondessols
faitpartiedelalistedespointsévo
quésdansl’A
genda21, arrêtéau
Som
m
etdeR
io. Ilestdoncbonde
rem
ettrelaquestionsurlem
étier.
Ceciparaîtd’autantplusjusti
fiéqu’àlagrandesurprisedunon
spécialistequejesuis, l’agronom
e
exam
inant deprès lanotionde
fertilitécom
m
encepar rem
ettre
endoutesapertinencem
êm
edu
pointdevuedel’agronom
ie!V
oilà
unterm
ecourant qui paraît tout
droit sorti dulangagedel’agro
nom
eetqui, finalem
ent, laissece
dernier perplexe ! Ce constat
m
éritedéjàréflexionensoi.Encore
undeces“conceptsm
ixtes”dont
aim
eàparler G
eorges Bertrand.
D
écidém
ent, lalistes’allongede
cesm
otsqui m
êlent desdim
en
sions naturelles (enl’occurrence
lescaractéristiquesdesterrainscul
tivés)etsociales(àlafoisécono
m
iquesetsociologiques).
L’intérêttoutparticulierdela
dém
arche proposée par M
ichel

Sebillotte est d’accepter cette
m
ixitéet m
êm
edejouersurelle
pourm
ettreaupointunedém
arche
quienrichissel’analyse.Eneffet,la
conclusionaurait puêtrequele
m
anquedeprécisionduterm
eren
dait laquestionelle-m
êm
esans
intérêt,voiresansobjetpourl’agro
nom
eetderenvoyerpurem
entet
sim
plem
ent l’affaire devant le
sociologue, spécialistedesrepré
sentations sociales. Cen’est pas
celleadoptéeici. Lechoixfaitest
aucontrairedeprendreencharge
l’interrogation, c’est-à-dire de
prendreenchargelediscoursqui
l’énonce dans les term
es où il
l’énonce, m
aisenm
êm
etem
psde
proposer et de form
aliser une
dém
archegénéralesusceptibled’y
apporteruneréponsescientifique
m
entétablie.
Ilfaut soulignerl’im
portance
decechoix.L’agronom
equilefait
nesecontenteeneffetpasd’êtrele
spécialistedelarelationsol-plante
et l’expert des “aptitudes cultu
rales”donnantsesconseilsàl’agri
culteursurlabasedeconnaissances
“objectives”auxquellescedernier
n’aurait qu’àseplier pour être
“rationnel"danssesdécisions. Il
necèdepas àlafacilitéderen
voyer lesreprésentationssociales
dans le cham
p de l’irrationnel
social- oudel’im
aginairesocial(àcom
battre, biensûr),nim
êm
eà
celle,déjàm
oinsnorm
ativeetplus
m
odeste,deconsidérerquellessor

tent desondom
ainedecom
pé
tence, m
aisquecelaim
portepeu,
carellesn’ont rienàvoiravecce
qu’ilétudie. A
ccepterdeconduire
l’analyseenpassant parlanotion
defertilitésupposequelesrepré
sentationssocialesim
pliquéespar
ceterm
efassentpartieducham
pet
deladém
archederechercheau
m
êm
etitre- c’est-à-direavecle
m
êm
edegréderéalité,doncavecle
m
êm
ecaractèredenécessitépour
l’explication- quelesaptitudes
culturales.Legrandm
éritedutexte
deM
ichelSebillotteestdeprendre
cepartietdeletenirjusqu’aubout
pourénoncerlesprem
iersélém
ents
delaproblém
atiquequ’il appelle
afindepouvoirdevenirunevoiede
recherchereconnue,partagée,col
lectiveetréellem
entinterdiscipli
naire.
Je m
e suis néanm
oins posé
quatrequestions.
■ Laprem
ièreportesur le
statut réel dutextequi nous est
présenté:s’agit-ild’unprogram
m
e
detravailoud’unedém
onstration
“théorique”detout cequ’il fau
draitfairepouratteindreleniveau
deladém
onstrationirréfutable !
Pour l’auteur, il s’agit, c’est du
m
oins ce que l’on peut com

prendre, d’une dém
onstration
théoriquedictantunprogram
m
ede
travail. D
’oùl’im
pressionquipeut
se dégager de ce texte d’un
im
m
enseet ôcom
biencom
plexe
chantieràouvrir, pourunrésultat

ôcom
bienincertain!D
èslorsne
vaudrait-ilpasm
ieuxvoirdansle
rigoureuxet im
placableréquisi
toirem
éthodologiquequiconstitue
lecoeurdecetexteunesortede
dém
onstrationpar l’absurdede
l’im
possibilité derépondre àla
questioninitialem
entposée.Ony
gagnerait aum
oinsuneprudence
définitive dans le propos, qui
contrasterait peut-êtresainem
ent
aveclesallégationscatastrophistes
par ailleurs tropgénéreusem
ent
répandues concernant labaisse
généraliséedelafertilitédessols.Il
estvraiquec’estsansdoutelàune
positionunpeucourteet m
an
quant par tropdenuances. D
’où
m
adeuxièm
equestion.
■ Sileschosesapparaissent
aussicom
plexes,aussinuancéeset,
pour finir, aussi difficilesàtran
cher, n’est-cepasparcequelecas
defigureétudié (les régions de
“grandeculture”duB
assinpari
sien)n’estpasdeceuxoùlesphé
nom
ènessoient particulièrem
ent
nets?Enirait-ilautrem
entdansdes
situationsdifférentes (et notam

m
entdansleszonesintertropicales
etsem
i-arides, oùlesterrainssont
autrem
entfragilesetoùlesévolu
tionsdans leursutilisationssont
autrem
ent fortes, soudaineset se
font sans apports réparateurs) ?
M
ais aussi dans ce cas, a-t-on
besoin d’en passer par des
dém
arches aussi sophistiquées ?
Autrem
entdit, oùetquand, dans
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quellesconditions, leprogram
m
e
detravail proposé, s’il s’agit bien
d’unprogram
m
edetravail,a-t-ilun
sens,com
ptetenudesalourdeuret
delam
ultiplicitédesm
anquesde
connaissancesauxquelsonseheur
tera?
■ Sil’exercicepeutavoirl’air
aussi form
el et si l’issuedetoute
rechercheenrespectant stricte
m
ent lesrèglespeut sem
bleraussi
incertaine, n’est-cepasparceque
l’onm
anquede“théoriesinterm
é
diaires”ou“partielles”?Entout
cas,aucuneréférencen’estfaiteàde
telles théories sur lesdifférentes
relationsenvisagées.Onpeutpen
serqu’enfaitdesélém
entsaum
oins
existentpouresquissersurcertains
pointsdesénoncésdepropositions
deportéegénérale. Laréflexionde
M
ichel Sebillottes’appuieellem
êm
esur denom
breusesrecher
chesem
piriqueset s’ennourrit ;
m
aisc’est pour affiner leschém
a
d’analyseeninsistant surl’im
por
tancedesvariabilitésdont il faut
tenircom
pteetnonpaspourcom

m
enceràferm
erlejeupardessyn
thèsesd’observationsperm
ettant
debaliserquelquesgrandespistes.
D
anscertainsdom
aines, ilestcer
tainquelesélém
entsm
anquent. 1
1
envaainsiparexem
pleencequi
concerneuneanalysedesrepré
sentations sociales adaptée au
schém
aproposé.S’ilestuneconclu
sionclairequi ressort dutextede
M
ichel Sebillotte, c’est bienqu’il
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nousfaut rapidem
ent travailler à
l’élaboration“enm
iroir”ouen
“interface”desdifférentesnotions
organisatricesdel’ensem
bledela
dém
archeproposée.
■ D
ernièrequestionenfin,
m
aisnondes m
oindres : lepro
blèm
eposéinitialem
ent est-il le
bon?C’est M
ichel Sebillotteluim
êm
equiinviteàseledem
ander,
lorsqu’il observe que les cris
d’alarm
esurl’évolutiondelafer
tilitédessolsetlavéritableobses
sionquelesagriculteurs ont de
leurs rendem
ents ont largem
ent
étéinduitsparlesagronom
eseuxm
êm
es!Ilestclairqu’ils’enprend
làauxagronom
esqui“chosifientla
fertilité”,dontilprendbiensoinde
sedistinguer. I1yalàdetouteévi
denceundébat- m
ajeursansdoute
- interne àl’agronom
ie (et sur
lequelilseraitbond’avoirplusde
lum
ière), m
ais, sil’onsuitM
ichel
Sebillotte, pour qui lanotionde
fertilitén’estpaspertinentesurle
planagronom
ique,onn’aaffairelà
qu’à un bel exem
ple - parm
i
d’autres- d’influencecorporatiste
etdem
im
étism
esocial,certesinté
ressant pour lesociologue, m
ais
quinepeutconduirequ’àlapour
suited’unleurred’unpointdevue
agronom
ique.O
nnoteraaupassage
queM
ichel Sebillotten’enaque
plusdem
éritedes’attaquernéan
m
oinsàlanotiondefertilité, en
agronom
e,parcequ'ellefaitpartie
dulangagesocial, c’est-à-diredu

langagedesacteursauxquels il a
affaireentantquechercheur.M
ais,
s’ilveutêtreconséquentavecluim
êm
e, ilnepeutlefairequepour
la “déconstruire”, c’est-à-dire
m
ettreenévidencelesvoiespar
lesquelleslesagriculteursenvien
nent àseservirdeceterm
eet à
avoir besoindelui pour évaluer
leursituation, alorsqu’ilnesigni
fierienpour l’agronom
e. C’est à
opérer cettedéconstructionque
lui servent lesterm
esd’“aptitude
culturale”,d’unepart (quiluiper
m
et de reprendre sa distance
d’agronom
e stricto sensu) et de
représentationsocialed’autrepart
(quiluiperm
etd’inclurelesocialet l’économ
ique- dans lecom

portem
ent del’agriculteur). M
ais
dèslors,leproblèm
en’estpluscelui
d’une“fertilité”donnéeetconser
véeounon, m
aisceluid’une“m
aî
triseaccruedum
ilieu”. Foindes
lim
itessupposéesd’unepseudo-fer
tilitéréifiée! Il faut continuerde
m
ieuxconnaîtrepour élargir les
m
argesdelalibertéd’action. Etsi
tout lechem
inem
ent m
éthodolo
giquequinousestprésentén’était
qu’unefaçondem
ontrerqu’àvou
loirtropchercherledéterm
inism
e,
on ne pouvait trouver que de
l’indéterm
inable? On retrouve
encoreunefoisleproblèm
edusta
tut dutexte. D
etoutescesinter
prétations, laquelleoulesquelles
retenir ?
M
. Jollivet

