Pour une approche sociotechnique
de la « gestion de la qualité de l'eau
par l'agriculture

»
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À ta question : comment faire émerger des pratiques agricoles innovantes garantissant durablement la qualité des eaux souterraines, les auteurs répondent en examinant en parallèle quatre expériences de recherche conduites dans des contextes
différents allant de la demande d'expertise à un programme de recherche lourd.
Cette analyse présente en premier lieu un intérêt méthodologique :elle propose en
effet une démarche - qualifiée de sociotechnique - qui intègre à part entière les
rapports sociaux et organisationnels dans la construction du problème technique
et de sa solution; de plus, est expérimentée une grille d'analyse permettant a
posteriori la comparaison des modalités de mise en œuvre de cette démarche
en jonction des contextes, ainsi que des résultats obtenus. Son deuxième intérêt
est d'ouvrir des pistes pour interpréter l'efficacité de cette démarche selon la nature
des rapports qui s'instaurent entre les chercheurs et les acteurs dont en dernier
ressort, dépend la solution. Ce texte éclaire le processus d'acquisition de
connaissances quand il se déroule sous contraintes deraction.
La recherche agronomique est de plus en plus sollicitée
pour travailler sur des problèmes complexes, à niveaux
d'incertitude et à degrés d'urgence divers. C'est le cas
des questions d'environnement. de qualité des
produits, de protection des ressources naturelles qui
nécessitent, pour être traitées, de nouvelles
• positions • de recherches et un travail de terrain
important 1 (Mermet 1996).
Ces problèmes présentent des dimensions tech·
niques (nouvelles pratiques et évolution des systèmes
de productions), sociales (représentation et définition
du métier d'agriculteur et règles d'exercice de l'activité)
et organisationnelles (mode de fonctionnement des
réseaux et des institutions). Tenter d'articuler ces diffé·
rentes dimensions oblige à se situer dans une problé·
matique que J'on peut qualifier de sociotechnique.
Comment les chercheurs se positionnent-ils face à cette
problématique ? Comment s'organise la recherche
dans cette perspective ? Dans quelle mesure les
chercheurs sont-ils conduits à s'engager dans les
processus de changement qu'ils analysent et quelles
conséquences cet engagement entraîne-Hl?
Cest à partir de quatre programmes de recherche
traitant des problèmes posés par la qualité de reau
dans ses relations avec l'activité agricole que nous
tenterons de répondre à ces questions. Ces
programmes représentent une expérience riche d'enseignements pour les recherches proches de l'action.
Plusieurs lectures peuvent en être faites : en s· orientant
soit sur les résultats obtenus au regard des moyens
matériels et humains engagés, soit sur les pratiques de
concertation entre chercheurs et entre ceux-cl et les

autres partenaires (agriculteurs, entreprises indus·
trielles, administration), soit encore sur la dynamique
interdisciplinaire.
Pour nous, il s'agit de porter un regard particulier sur
ces expériences, celui d'une analyse comparée de la
position de chercheurs qui font le choix de participer à
des programmes où les problèmes d'environnement
sont abordés dans leurs dimensions à la fois sociales,
techniques et organisationnelles. Ces dimensions sont
plus ou moins prises en compte dans les quatre
programmes analysés. t:hypothèse sous-jacente à
l'analyse de ces recherches est qu'il est possible de
dégager des suggestions et des propositions présentant un caractère de généralité et donc d'utilité pour
éclairer les pratiques de recherche et pour procéder à
leur évaluation.
Une grille d'analyse de ces recherches, qui se réfère
à un modèle général d'étude d'un processus d'innova·
tion sociotechnique, est proposée dans une première
partie. La présentation des différents programmes
permet, ensuite, d'engager une réflexion comparative.
Le but est de mettre en lumière quelques implications
pour la recherche d'une approche sociotechnique d'un
problème d'environnement
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Depuis deux ans, le nombre

Une grille d'analyse

des colloques et articles dans

Une problématique d'analyse sociotechnique du chan·
gement s'intéresse au processus d'élaboration d'une
innovation sociotechnique, c'est-à-dire à la façon dont

les revues attestent de
l'Importance du thème,
en particulier après l'apparition
de l'encéphalopathie
spongiforme bovine.
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les acteurs participent à l'élaboration d'une technique,
aux conditions de l'appropriation de la technique et
aux modes de coordination entre acteurs pour établir
des règles de fonctionnement, de régulation et de
négociation (Fiichy, 1995) lf/gure 1).
Pour étudier les transformations des pratiques agri·
cotes dans un système agraire local. nous nous référons à un modèle d'analyse (lemery et al., 1996).
!.:innovation technique s'impose, lorsqu'il est question
d'élaborer de nouveaux systèmes de production et de
nouveaux modes de gestion économique. Dans tous
les cas, les changements et les adaptations nécessaires Impliquent la mise au point de modèles techniques d'utilisation des ressources dans le milieu
naturel et l'émergence de nouvelles formes d'organisation dans le champ professionnel agricole (système
de relations entre acteurs). Ils impliquent également
une capacité des acteurs à redéfinir leurs rôles respectifs en Imaginant de nouveaux modèles d'exercice et
de développement de leur métier (cadre d'exercice et
de redéfinition du métier). Enfin, il y a nécessité pour
les acteurs de procéder à des ajustements de leurs
modèles techniques et de leurs pratiques de production, de gestion ... Il ne s'agit pas seulement de savoir
comment faire une bonne diffusion de ces techniques, mais également de savoir comment les
acteurs sont susceptibles de construire et de négocier
de nouvelles représentations de ce qu'ils ont à faire,
comment et avec qui.
Pour tenter d'éclairer les conditions dans lesquelles
l'activité de recherche prend en compte une problématique d'innovation sociotechnique, nous proposons une analyse des quatre programmes de
recherche à l'alde d'une grille qui prend appui sur le
modèle précédent (tableau 1).
la • grille d'analyse • a pour objet de caractériser
non seulement les changements techniques, mais
également les conditions sociales et organisationnelles de leur mise en œuvre. la possibilité de mettre
en œuvre une problématique sociotechntque ne
dépend pas que de la volonté des chercheurs, mais
aussi des conditions dans lesquelles se déroule la
recherche (Akrich et al., 1998).
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Pratiques et modèles techniques
(de production, de gestion, de commercialisation)

Milieux naturels et environnement économique
Figure 1. Un modèle d'analyse des transformations en agriculture. Dimensions d"un processus d'innovation socio-tecllnique

Abstrad- ln support of a socJo..technlcal approach
to ·water quallty managemenf by agriculture
Agriculturai research is under increasing pressure to deal
with complex issues involving varying degrees of
uncertalnty and urgency. such is ln particular the case for
envlronmental Issues, product quality and conservation of
natural resources. To address such Issues. research needs
to adopta new approach to scientiflc investigation and
get more extensively involved in reaHife on-site
situations. These issues consist of a mix of technicat
social and organisational dimensions which need to be
articulated. This can be achieved within the framework of
a ·socio-technicar problematlc. How do researchers stand
in relation to this problematic? How is research organised
to address the problematic? To what extent do
researchers need to engage in the change processes
which they analyse and what are the consequences of
such an engagement? The authors have attempted to
draw sorne guidelines for the management and
evaluation of interdisciplinary research on environmental
issues in agriculture from the analysis of four research
projects on water quallty and farming practices. They
propose an analytical framework based on a modei
designed to investigate a socio-technical innovation
process. The framework takes into consideration the
context in which the environ mental question has
emerged, the reformulating of the question into a
research problematic, the type of engagement of the
actors and the way the research is operated (team
composition, relations with the actors). Three types of
resuits are also considered : knowledge produced, change
in farming practices and effects on the natural and social
systems. Developing a soclo-technicai problematic has
shawn itself to be a necessity in defining new farming
practices and proposing individual as weil as collective
conditions for their implementation. Choosing this type of
problematic enta ils severa! provisions, in particular the
need to articulate laboratory and field investigations, to
negotiate the research design with the actors. and to steer
the research process by constantly taking into account
achlevements, failures and opportunities.

La caractérisation de l'état Initial (les milieux, les
acteurs, les pratiques, les enjeux, les représentations
et les niveaux de participation à l'élaboration de la
question) a pour but de préciser l'origine de la question, son porte-parole et sa destination, d'identifier sa
justification, sa légitimité, son degré d'urgence. Il
convient de décrire de façon synthétique l'histoire de
la question, sa formulation initiale, sa transformation
et de définir le rôle de la recherche et des divers
acteurs dans cette évolution .
Un second volet consiste à porter un regard sur le
fonctionnement de l'équipe de recherche au travers
des relations qu'elle établit avec les acteurs du terrain
et avec les autres chercheurs, des dispositifs de
mesures utilisés et de l'organisation du programme. Il
s'agit d'un volet essentiel pour préciser les conditions
de la production scientifique.
Enfin, les résultats du travail de recherche sont
analysés à trois niveaux : celui de la production des
connaissances scientifiques et des connaissances
pour l'action, celui des changements obtenus du
système social et de développement et celui de l'évolution des systèmes naturels.
Pour ce qui concerne la production de connaissances scientifiques nous pensons que lorsqu'il est
question de modifier les pratiques des acteurs, la

production n'est pas seulement constituée des résultats publiables dans des revues scientifiques, mais
également d'un travail réflexif sur les pratiques, qui est
à la base d'un apprentissage organisationnel de la
recherche.

Les programmes de recherche
Nous proposons une brève description des divers
programmes à travers la grille d'analyse précédente.

Questions et contextes
-Le programme • Agriculture, environnement Vittel •,
Agrev (1989-1995). Le problème de la Société des
eaux minérales de Vittel est d'assurer moins de 10 mg
de nitrates et zéro pesticide dans l'eau sous les racines
des cultures et des prairies. L:augmentation du taux de
nitrates dans l'eau est directement en relation avec
l'activité agricole (35 à 40 agriculteurs et 3 500 ha).
Les autres sources de nitrates, d'origine domestique et
industrielle, font l'objet d'un contrôle sévère. L:objectif
est donc de définir des pratiques agricoles innovantes
et de préciser les conditions de leur adoption par les
agriculteurs. Les changements doivent être rapides,
car l'augmentation du taux des nitrates dans reau de
bouteille est lente mais régulière. Les délais de trans·
fert des nitrates, depuis les territoires des entreprises
agricoles jusqu'à la source exploitée, sont de l'ordre
du mois. La construction du programme de recherche
prend en compte les diverses dimensions du problème
(Deffontaines et al., 1993).
- Le programme de recherche • Évian • (début en
1994). Le problème, pour la Société des eaux miné·

raies, est de connaître les risques potentiels de • pollution • par les nitrates et par les pesticides. L:activité
agricole est dominante dans le périmètre (cinq
communes, une trentaine d'agriculteurs et 3 500 ha).
Les délais de transfert jusqu'à la source sont longs
(plus de 20 ans). Il n'y a pas d'urgence ; la stratégie est
préventive. Il faut réaliser un diagnostic aussi précis
que possible de l'activité agricole et créer un observa·
taire en associant la profession agricole et les maires
des communes concernées. Le programme de
recherche ne prévoit pas de formuler des recommandations ni d'évaluer les effets des changements tech·
niques (Cristofini et al., 1994).
-Le programme • Xaintois • en Lorraine (1994-1995).
La question est de ramener l'eau au seuil de potabilité
(inférieur à 50 mg de nitrates par litre). L:urgence est
grande. Le syndicat des consommateurs d'eau et les
maires des communes sollicitent l'Inra, mais aussi la
chambre d'agriculture pour trouver des solutions diffé- 2 corpen : comité
rentes de celles préconisées par le Corpen 2• Les limites d'orientation pour la
physiques du problème sont à définir. Les temps de réduction de la pollution
transfert jusqu'aux sources sont courts. La solution des eaux par les nitrates.
passe par un changement de pratiques agricoles.
L'équipe de recherche valorise ce qui est acquis
ailleurs en faisant des propositions dont elle évalue
l'efficacité sur le plan biotechnique (Salou, 1992 ;
Husson, 1994).
- Le programme • Migennes • dans l'Yonne (1993·
·
.
, .
1996). La demande lmtlale de la chambre d agnculture, est celle de l'évaluation du bien fondé des
pratiques proposées aux agriculteurs pour protéger les
captages d'eau potable. Les relations entre la qualité
de l'eau potable et les pratiques agricoles sont
étudiées à partir d'une opération expérimentale (Ogaf
environnemenP). Le comité de pilotage dans lequel
le poids de la Ddaf4 est dominant - décide de déli·
miter des zones de protection pour des captages d'eau

Ogaf environnement il
s'agit d'un dispositif '
préexistant (Opération
groupée d'aménagement
foncier} qui permet de
développer des projets
locaux de protection des
ressources naturelles_ via
des changements des
pratiques agricoles assorties
de primes à l'hectare
pouvant aller de 100 à
1 100 francs.
4 Ddaf: Direction
départementale de
l'agriculture et de la forêt.
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Tableau 1. Grille d'analyse de recherches interdisciplinaires impliquées.
Caractérisation de l'état initial

Fonctionnement de la recherche

Question à la recherche

Jeux de relations
Réseaux et dynamique

Productions scientifiques

Contexte

Démarches et méthodes

Effets sur le système social de développement

Milieu physique, système de
transfert de l'eau plus
ou moins rapide, ...
Les systèmes techniques
et économiques
Acteurs concernés : inventaire,
caractérisation de leur
état d'organisation, ...

Mesures
Instruments

Sur les métiers et les acteurs
Sur les organisations
Sur les activités
Sur les règles et dispositifs de gestion

Mode d'engagement des acteurs

Mode d'organisation interne et externe

Effets sur les systèmes naturels

Demandeurs
(entreprise, municipalité, etc.)
Chercheurs

Organisation
Instance

Réduction des taux de N03 dans l'eau
Réorganisation du territoire
des exploitations
Évolution des pa,tsa:ges

Origine
Formulation
Légitimité

Animation et

de la recherche

Résultats
Connaissances
Méthodes
Apprentissage organisationnel
Production de connaissances
partagées pour l'action

ARTICLE

potable et de mettre en place les pratiques agricoles
proposées par le Corpen (intercultures, déchaumages
tardifs). La chambre d'agriculture est maître d'ouvrage
de l'opération. I:lnra est sollicité par celle-ci pour
évaluer d'un point de vue agronomique et économique le bien fondé des pratiques proposées.
I:expérimentatlon touche une soixantaine d'agriculteurs. Les chercheurs privilégient les approches hydratechniques du problème (Morion et al., 1996).

Engagements de la recherche
et dispositifs
On peut caractériser une situation de fort engagement
de la recherche lorsque les chercheurs doivent non
seulement trouver les solutions techniques mais quant
il faut, également, mettre en place l'organisation qui
permet à ces techniques d'être des innovations sociotechniques, c'est à dire qu'elles aient un sens pour les

acteurs. Dans ce cas les chercheurs élaborent un
ensemble de règles techniques, sociales et économiques. C'est le cas du programme Vittel où l'équipe
de recherche s'Implique dans le processus de changement (encadré). Ceci se traduit par une mobilisation
importante des chercheurs (plus de 20) et la participation de diverses disciplines (agronomie,
zootechnie, pédologie, économie, géographie,
sciences de gestion, sociologie), pour une durée de 6
ans, et par l'articulation entre les recherches sur le
terrain et les expérimentations en domaine expérimental. Les dispositifs sont lourds et nombreux et leur
mise en place négociée avec les acteurs (tableau 2). Il y
a création d'un véritable • laboratoire hors les murs •
(Barbier, 1997 et 1998).
Dans les situations de faible engagement, les
chercheurs développent une logique d'expertise, sans
intervenir comme partenaires du changement. C'est
le cas des programmes Évian et Migennes et, dans
une moindre mesure, de celui du Xaintois. A Évian, la

Dans le programme Vittel
• La prise en compte des pratiques
agricoles comme objets d'analyse
oblige les chercheurs à des concertations fréquentes avec les agriculteurs. Elle implique aussi la mise au
point d'instruments de mesure qui
n'introduisent pas de biais sur les
pratiques des agriculteurs.
Nous avons dû modifier le dispositif
de mesure de transfert des nitrates
dans les aquifères. Le dispositif
traditionnel utilisé par la recherche
sont les bougies poreuses disposées verticalement. Pour analyser
les effets des pratiques culturales
sur la qualité de l'eau dans le sol

sous les racines il a fallu innover en
installant les bougies poreuses de
façon
horizontale
dans
les
parcelles. Celles-ci sont reliées par
un système de tuyaux à une station
de prélèvement située en bordure
de parcelle. De cette façon les agriculteurs ne sont pas gênés. Un tel
dispositif permet des enregistrements à fréquences variables et au
cours d'un, voire de plusieurs,
cycles d'une succession culturale.
Cette implantation a nécessité une
négociation avec les agriculteurs,
certains initialement hostiles l'ont
finalement souhaitée.

• On peut distinguer deux niveaux
de relations entre les chercheurs. Un
premier niveau s'établit à l'occasion
de la formulation d'une question de
recherche. I:interrogation formulée
par l'entreprise Vittel était
comment assurer moins de 10 mg
par litre de nitrates et zéro pesticide
dans reau sous les racines des
cultures et des prairies ? La thématique retenue par le collectif de
recherche après une période de
réflexion-discussion de quelques
mois était la suivante : l'études des
conditions d'un maintien et d'un
développement d'une agriculture

Opérations de recherche par disciplines et niveaux d'analyse.
Niveaux d'analyses

Disciplines
et
Géo-agronomie
Géographie
Agronomie
Zootechnie

- Évolution des occupations du sol
Pratiques culturales
Pratiques d'élevage
Évaluation de la lixiviation de nitrates

Analyse au niveau du bassin d'alimentation
d'une petite source
Évolution des paysages
Gestion de bassin d'alimentation

Sciences du sol
et du substrat
Pédologie
Hydrogéologie

Comportement hydrique des sols
Circulation de reau dans les sols

Différentes sources et bassins d'alimentation
Système de fracturations du substrat
et circulation de l'eau

Sciences sociales
Économie
Sciences de gestion
Sociologie

Typologie des exploitations
Pratiques de gestion
tech nicoéconomiq ue
Effets technicoéconomiques
des

Filières de productions
Relations sociales et formes de coordination
Système de contractualisation
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demande est formulée en terme de diagnostic de l'activité agricole. !.:hypothèse est que la modification de
la qualité de l'eau peut venir de l'agriculture et qu'il
faut anticiper. Le contrat de recherche est de deux ans
et il engage quatre chercheurs. Aucun dispositif lourd
de mesure n'est mis en place. Le diagnostic doit favoriser une réflexion entre les acteurs agricoles et les
autres acteurs sur l'activité économique et le développement régional. Dans le Xaintois, l'équipe s'appuie
sur les acquis techniques de la recherche, notamment
ceux du programme Vittel, et d'un domaine expérimental de !"Inra Installé dans la région 5 pour
proposer des solutions au problème de la pollution
de l'eau. Le maître d'ouvrage est la chambre d'agriculture. t:opération mobilise trois chercheurs. À
Migennes, l'équipe de recherche, composée de quatre
chercheurs, s'engage dans une évaluation des
nouvelles pratiques proposées par le comité de pilotage de I'Ogaf. Le dispositif majeur est constitué d'en-

quêtes technicoéconomiques auprès des exploitants.
Le caractère de non-urgence et l'absence de négociations avec les agriculteurs orientent re programme
vers une caractérisation de l'évolution du phéno·
mène de pollution. !.:engagement initial était pour
une année et sans financement assuré. Au cours de la
seconde année, il s'est avéré important d'étudier les
représentations que les agriculteurs se font des
mesures agri·environnementales et d'analyser le rôle
des acteurs dans l'opération (Lemery et al., 1997)

Participation des acteurs
À Vittel, la question du changement des pratiques de
production des agriculteurs n'a initialement de sens
que pour la Société des eaux (voir encadré page 36}.
Pour les agriculteurs, non seulement elle est
dépourvue de sens, mais elle est une atteinte à leur

l~ea.u,

syndkalisme

et21NRA).

programme

reproentant de Vittel)

Partenariat

Organisation de la Recherche

Organisation de la recherche et relations avec les partenaires.

locale soumise à des contraintes
nouvelles de qualité des eaux
souterraines et à la nécessité d'une
maîtrise de ses effluents. Un autre
type de relations s'établit au cours
de différentes opérations de
recherches. De façon schématique
ses relations peuvent être présentées dans un tableau croissant les
disciplines impliquées et les niveaux
d'analyse.
• Le rôle des disciplines dans le
travail de terrain et les relations
entre les disciplines ont évolué au
cours
du
déroulement
du
programme. Ainsi dans la première
phase de diagnostic, l'économie a

joué un rôle moteur dans l'élaboration de la typologie des exploita·
tions, puis l'agronomie dans la mise
en place des bougies poreuses et
les mesures de taux de nitrates
dans les parcelles. Dans la phase
d'analyse des effets des changements de pratiques sur la qualité de
l'eau l'économie et de l'agronomie
ont travaillé en êtroite association
pour la construction des modèles
de simulation. À mi parcours du
programme des socioéconomistes
ont débuté une analyse du fonc·
tlonnement et des pratiques de
l'équipe de recherche. En s'appuyant sur ces travaux ils sont

proposés une organisation de la fin
du programme, étape souvent difficile dans les recherches interdisciplinaires proches de l'action (Barbier,
1998 ; Chia et al., 1996).
• Les relations avec les acteurs
locaux ont été quelquefois difficiles.
Il fallait défendre une autonomie de
la recherche, résoudre certains
problèmes pratiques, garder un
équilibre entre recherche et action.
Ces relations ont été particulièrement difficiles avec les agriculteurs
qui considéraient au départ que le
problème ne les concernait pas. Le
schéma ci-dessus illustre les principales relations qui se sont établies.

s Les chercheurs
du domaine expérimental
de l'Inra de Mirecourt
mettent en place
des essais sur la conduite
d'élevages laitiers
et d'ateliers de production
de vtande ; Ils suivent
également l'évolution de
divers systèmes techniques
dans des exploitations
lorraines. Dans le domaine
sont notamment réalisées des
observations et des mesures
de reffet de différentes
pratiques agricoles (modes de
pâturage, remplacement du
fumier par le compost.
rationallsation de la
fertilisation ... ) sur la qualité
des eaux sous les racines des
couverts végétaux.

métier. Le programme de recherche doit prendre en
compte les aspects techniques du problème mals doit
surtout traiter les aspects organisationnels du projet et
inciter les différents acteurs à les partager de façon
individuelle et collective. La recherche doit jouer le
rôle de traducteur et • d'enrôleur •. Malgré les efforts
pour impliquer l'ensemble des agriculteurs, seuls
quatre agriculteurs s'engagent dans le programme. La
recherche doit négocier avec la profession agricole et
la Société des eaux le contenu du programme et les
dispositifs de recherche. Pour cela, de nombreux
comités sont créés (Lemery et al., 1997). Certains fonc·
tionnent comme des dispositifs d'orientation et de
gestion du programme. Une véritable • situation de
gestion • (Girin, 1990) a été créée par la négociation
directe entre les agriculteurs et la Société des eaux et
par l'intermédiaire d'une filiale ad hoc Agrivair.
À Évian, ce sont les professionnels et les maires,
ainsi que la Société des eaux qui sont les principaux
interlocuteurs de la recherche. Aucun dispositif de
coordination ou de gestion de l'opération n'est mis
en place. Dans cette situation de non-urgence, il n'y a
pas d'enjeux forts au niveau du changement, au
moins dans le court et le moyen termes.
Dans le Xaintois, il n'y pas de négociation avec les
commanditaires sur le problème à traiter. Les agricul·
teurs élaborent leur propre cahier des charges et
adaptent les nouvelles pratiques à leurs situations
particulières.
Le principal interlocuteur des chercheurs à Migennes
est la chambre d'agriculture, et, dans une certaine
mesure, la Ddaf. Les agriculteurs ne se sont pas consti·
tués en interlocuteurs. En effet, pour eux, les actions de
I'Ogaf n'ont pas de sens, au moins au début. Cest une
opération qui n'a pas été discutée, ni préparée par eux.
De plus, la délimitation des périmètres de protection est
contestée. Les organisations de conseil (coopératives,
centre de gestion, ...) et les organisations de consommateurs (utilisateurs), ainsi que les maires, participent de
façon sporadique aux réunions du comité de pilotage
de l'opération. Il ne se crée pas de collectif qui aurait pu
se saisir de la question et surtout de son traitement en
élaborant un projet où l'ensemble des acteurs pourraient s'impliquer.

Au cours du • programme Vittel •, une relation
d'un type nouveau s'établit entre l'entreprise
et la profession agricole. La recherche a
permis à deux univers professionnels, qui
jusqu'alors ne se connaissaient pas, d'établir
des relations et de définir un terrain de
dialogue sur la question de l'eau. Les positions
des différentes parties se sont en effet
progressivement assouplies et adaptées au
contexte particulier du problème posé :
- le monde agricole a tout d'abord refusé
d'endosser une quelconque responsabilité
dans la qualité des eaux de subsurface, puis
résisté à l'idée de changer de pratiques pour
le compte d'une grosse entreprise. Cependant,
après quelques années de réflexion et de
débat, certains exploitants s'interrogent main·

Fonctionnement de la recherche
Un jeu particulier de relations avec les acteurs
Pour le programme Vittel, les moyens mis en œuvre
sont importants : un contrat de deux fois trois ans avec
la société Vittel et l'Agence de l'eau et de gros moyens
financiers. La recherche est soumise à une pression
forte et permanente qui se gère dans le cadre d'instances nombreuses et fréquemment réunies. Les incitations à une production de • recettes techniques • et à
des relations séparées avec les chercheurs des diffé·
rentes disciplines, pour des réponses rapides, sont
nombreuses. Les relations avec les instances protes·
sionnelles qui se retirent du programme sont tendues.
À Évian, la Société des eaux recherche et attend un
diagnostic tout en s'engageant dans un apprentissage
vis-à-vis du monde agricole qu'elle ignore. Les enjeux
ne sont pas immédiats. Les relations de la profession
agricole avec la recherche préexistent et sont positives
En position d'arbitres, les chercheurs sont engagés
dans une coopération sereine avec les autres acteurs
pour la définition et le traitement du problème.
Dans le Xaintois, les plaignants sont les pollueurs,
les agriculteurs. Sans moyens Importants, la mobilisation est forte et immédiate. La demande d'aide à la
recherche résulte de relations locales anciennes et
confiantes. Il y a complémentarité avec les interven·
tions extérieures qui restent légères.
A Migennes, il n'y a pas de stratégie apparente de
la part des agriculteurs mais plusieurs points de vue
(Lemery et al., 1997). D'une façon générale les agri·
culteurs ne se sentent pas concernés, car Ils n'ont pas
participé à la définition de l'opération et encore
moins à sa mise en place. Dans ce contexte, l'équipe
de recherche est amenée progressivement à définir
elle-même les questions à aborder.

Des modes contrastés d'organisation
des équipes de reCherche
À Vittel, une grosse équipe de chercheurs de disci·
plines et d'institutions variées s'organisent dans la
durée en instances modulées, groupe de base. groupe
plénier, groupe élargi, avec ou sans représentants des
acteurs locaux {voir ci·dessous).

tenant sur l'évolution du statut d'agriculteur.
Celui-ci ne serait-il pas en effet un· coproduc·
teur • de la qualité de l'eau ? C'est en tout cas
une occasion pour la profession agricole de
vérifier que les contraintes environnementales
ne signifient pas la fin de l'agriculture, bien au
contraire, et de déterminer les conditions de la
prise en compte de ces contraintes :
- pour l'entreprise Vittel SA, la solution se
résume, au départ, dans l'arrêt pur et simple
des apports d'engrais azotés sur le périmètre
de protection de la nappe. Mais rapidement
Vittel SA se trouve confrontée à la diversité et
à la complexité de l'agriculture. Les changements techniques que nécessite le cahier des
charges sont tels qu'il apparaît nécessaire à
l'entreprise d'accompagner ces transforma·

NSS, 1999,

tions d'un appui technique et économique ;
la recherche, quant à elle, acquiert un
savoir-faire dans divers domaines dont
certains sont assez nouveaux pour les scienti·
tiques : le rôle de médiateur entre une entreprise industrielle et la profession agricole ; la
traduction d'une question, posée à l'origine
sous la forme d'une limitation des flux de
nitrates sous cultures, en termes d'organisation foncière, de systèmes techniques, de
filières, de comportements des acteurs ; la
constitution de références sociotechniques
dans et pour l'action, c'est-à-dire l'élaboration
de techniques acceptables par le milieu agri·
cole ; l'exercice d'une interdisciplinarité entre
chercheurs des sciences biotechniques et de la
terre avec ceux des sciences sociales.
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Tableau 2. Principaux résultats obtenus dans les quatre programmes de recherche.

Productions scientifiques

Effets surie système sociai et surie développement

Effets sur les systèmes naturels

- Nouvelles formes de coordination
entre les agriculteurs et l'entreprise
- Émergence de nouveaux acteurs du développement
(Agrivair) ; nouvelles formes de conseils
- Interrogations sur le métier d'agriculteur
- Évolution de la position de la profession
agricole face aux problèmes d'environnement

-Changement dans l'occupation des sols
- Contribution à une nouvelle dynamique
écologique (protection du sol, paysages)
- Stabilisation des taux de nitrates
dans les sources

Adhésion des agriculteurs à une charte

Le diagnostic confirme les craintes.
Les risques s'accroissent

Typologie des exploitations
comme base de négociation

Baisse des taux de nitrates dans les eaux
de source consécutive aux changements
de pratiques

Pas d'effets visibles sur le système social
et sur le développement dus au travail
de l'équipe de recherche

Les propositions de I'Ogaf, assorties d'une
prime variable selon les pratiques mise en
œuvre par les agriculteurs modifient
l'utilisation du sol proche des captages

Connaissances :
- Mécanisme de transfert dans les sols et le substrat
karstique ; liaison avec les pratiques culturales (thèses)
- Relations entre la contractualisation, la coordination
entre acteurs et la gestion du changement (thèse)

Méthodes:

'ai

::

5
2:

1

(/)

Y>

Apprentissage organisationnel :
- Gestion d'un programme interdisciplinaire
de recherche-action, recherche-intervention.
- Mise en place des dispositifs de gestion interne
à la recherche et de négociation-orientation
avec les acteurs (thèse).

Connaissances partagées pour radian :

f-'

<0
<0

-Rôle de l'alimentation des animaux sur les rejets azotés
- Gestion des déjections
- Gestion de pâturages

50
Q_

.:-'

Connaissances:

:Jo

- Rôle des zones humides dans les transferts (N, CL)
(nouveau contrat de recherche)

!-'

~1

- Mise au point d'un outil de mesure du taux de nitrates
sous les racines
- Méthode de gestion des déjections et du pâturage
- Modélisation économique et spatiale (Bascule*)

c
ra
·:;
'J.U

Méthodes:
- Méthode d'étude des • risques potentiels de transferts •
dans le territoire

Apprentissage organisationnel :
- Gestion d'une recherche interdisciplinaire
Connaissances partagées pour radian :
- Évolution des bilans

Connaissances :
Ill

·g
.5ra

><

- Méthode de délimitation du bassin
d'alimentation des sources

Méthodes
- Confirmation des méthodes mises au point
en conditions expérimentales

Apprentissage organisationnel :
- Méthodes de suivis des effets des changements
des pratiques agricoles (modèle Bascule)

Connaissances partagées pour l'ad/on :
- Méthode d'analyse des pratiques agressives

Connaissances :

~

c
c

QI
01)

~

-Comportement d'adhésion des agriculteurs au projet
- Logiques de fertilisation des agriculteurs selon
leur situation et la structure de l'exploitation
- Rôle de la dispersion du parcellaire dans la pollution

Méthodes:
- Test du modèle Bascule

Connaissances partagées pour l'ad/on :
- Conditions de mise en place des actions de protection
des ressources naturelles
- Relations entre les types de sot la fertilisation et les risques

• Bascule : balance azotée spatialisée des systèmes de culture de l'exploitation.
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La complexité de la gestion suggère l'élaboration
d'une chronique du programme à plusieurs voix. Cinq
thèses se greffent sur le programme dont une sur la
gestion de problèmes d'environnement qui prend
appui sur le programme lui-même.
Le programme Évian évoque la simplicité avec une
équipe de recherche légère, un comité technique et
des réunions informelles. Les chercheurs n'ont pas à
négocier, ni même à proposer des solutions ; ils ont à
définir un état du problème.
Dans le Xaintois, il n'y a pas d'équipe organisée, des
chercheurs et techniciens participent à un même
comité de pilotage.
Enfin, à Migennes, l'équipement est réduit. Les relations avec les agriculteurs s'établissent au cours des
enquêtes et à l'occasion des restitutions.

Les résultats
Les résultats des quatre programmes sont présentés
schématiquement selon trois rubriques (tableau 2).

Analyses comparatives

6 Cuma : Coopérative
d'utilisation du matériel agricole.
7

GVA : Groupement de
vulgarisation agricole.

Dans les quatre programmes, on observe une phase de
diagnostic de la situation de l'agriculture. Mais ce
diagnostic est de nature différente et ne joue pas le
même rôle selon la perspective retenue. Dans les cas
où le programme de recherche se déroule dans un
contexte d'expertise technique (Migennes, Évian), il ne
contribue pas à J'amélioration des connaissances sur les
conditions de mise en œuvre des techniques.
Un second élément commun est la mise en relation
des fonctionnements techniques avec les modalités de
circulation de l'eau dans les sols et les substrats. La
collaboration des agronomes avec les hydrogéologues
et les chercheurs en science du sol débouche sur des
documents cartographiques qui contribuent à la délimitation géographique du problème et qui distinguent, à
des échelles différentes, des zones qui diffèrent par leur
influence sur la qualité de l'eau. Ces petits territoires
relèvent chacun d'une gestion technique particulière
(bassin d'alimentation, bassin versant, aire d'influence
d'une fracture ...).
Un troisième volet se retrouve dans les quatre
programmes, celui de la nécessaire connaissance des
pratiques de production agricole. Deux niveaux essentiels d'observation et d'analyse sont mis en évidence :
celui de la parcelle agricole comme unité élémentaire
de pratiques • homogènes • et celui de l'exploitation
comme lieu de décisions des affectations et des interventions techniques sur le territoire.
Même si les méthodes et les dispositifs mis en place
pour évaluer les effets des pratiques et suivre leurs
évolutions diffèrent, on retrouve une succession de
phases:
- La reformulatlon du problème technique : par
exemple, passer d'une question en terme. • comment
réduire les apports de fertilisants azotés • à • comment
faire pour limiter à x mg!L la concentration en nitrates
de la lame d'eau sous les racines des couverts végétaux.

N$$,

- La définition spatiale du problème passe par la
délimitation du bassin d'alimentation de la source
mais également par celle du territoire discontinu des
exploitations ayant au moins une parcelle dans le
bassin.
- Le diagnostic des pratiques à risque suppose la mise
en place de dispositifs divers de mesures qui tiennent
compte des hétérogénéités spatiales et des variabilités
temporelles.
- L'analyse du rôle des pratiques à risques dans le
fonctionnement de l'exploitation, la détermination des
pratiques innovantes et l'évaluation de leurs effets
s'appuient sur une modélisation du fonctionnement
technique et économique de l'exploitation. La modélisation permet une évaluation des conséquences de tel
ou tel changement du système technique et sert de
base de discussion entre chercheurs et praticiens.
le suivi dans la durée du changement des pratiques
permet des ajustements voire des remises en cause
des innovations retenues. Dans la durée, il révèle les
apprentissages et fournit des informations sur les
transformations lentes.
D'une façon générale, la • terrltorialisation • des
questions, des phénomènes, des activités revêt une
grande importance. Les problèmes que posent la
qualité de reau Induisent de nouvelles relations des
acteurs au territoire. Ainsi, les agriculteurs doivent
organiser les plans d'assolement et les itinéraires techniques en tenant compte de deux logiques, celle du
fonctionnement de leur exploitation et celle d'une
gestion collective des petits territoires où se pose le
problème de la qualité de l'eau.
Sur le plan des pratiques de recherche, quelques
remarques générales peuvent être formulées.
Dans les quatre programmes de recherche les
équipes ont manifesté au départ la nécessité de
travailler avec les acteurs locaux et en particulier avec
les agriculteurs.
En fait, les agriculteurs sont des acteurs-clés dans
tous les programmes, mais les conditions d'un partenariat avec la recherche diffèrent considérablement.
Cela va de la mobilisation forte dans le Xaintois, où le
programme est l'occasion de créer une cuma 6 , et une
position active à Évian, où le besoin de se fédérer se
traduit par la création d'un GVA7, à une attitude attentiste dominante à Migennes et à des réactions très
diverses à Vittel, dont celle d'opposition au
programme. Un point clé est le sens donné par les
acteurs au problème posé dans la phase où s'élabore
le problème. Cela renvoie à la légitimité de celui qui
pose la question et aux termes dans lesquels elle est
posée. Une interrogation demeure sur le rôle de la
recherche dans cette création de sens par les acteurs.
A Vittel l'équipe de chercheurs a pu travailler dès le
départ avec certains agriculteurs puis avec d'autres,
ceci grâce à une clarification de la façon dont l'équipe
comptait travailler (réunions au niveau des villages
pour expliquer le programme de recherche) et à une
reformulation du programme en tenant compte des
représentations que se faisaient les agriculteurs du
problème de la pollution par les nitrates. A Migennes,
malgré les efforts fournis pour Impliquer les agriculteurs et les autres acteurs locaux dans une procédure
de définition du programme de recherche et d'un
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programme d'action, une telle situation n'a pu être
créée. Dès lors le point de vue technique a prévalu
dans le programme.
Les relations de la recherche avec les organisations
professionnelles agricoles dépendent principalement
d'une clarification de la question : • qui va dire ce qu'il
faut faire ? • Cela pose le problème des limites du rôle
de prescripteur des chercheurs. Dans le Xaintois, la
collaboration est forte, mais touche des points très
techniques. À Vittel, les OPA8 se retirent face à la stratégie de négociation individuelle développée par la
société Vittel avec les agriculteurs. La société crée une
instance de conseil Agrivair. Ce retrait tient aussi au
programme de recherche lui-même, qui a voulu
inclure le développement local dans la recherche,
domaine que revendiquent les professionnels.
Les dispositifs mis en place dans les différentes
phases de la recherche apparaissent largement dépendants du niveau de complexité et du degré d'urgence
du problème /figure 2).
D'une façon générale, on peut dire que plus l'urgence et la complexité sont grandes, plus les équipes
travaillent en relation avec les acteurs. À Migennes et
à Évian, la situation est complexe mais les acteurs ne
considèrent pas qu'il existe une urgence pour traiter le
problème ; il s'agit de l'Instruire au préalable.
Une particularité essentielle du programme Vittel
porte sur le choix d'un engagement fort et prolongé
dans une dynamique induite, d'une part, par les
propositions de la recherche, d'autre part, par la
nécessité de transformation des pratiques agricoles.
En s'engageant dans un suivi du changement, le but
souhaité par les chercheurs était de favoriser l'émergence d'un contexte qui permette les échanges, les
appropriations, les innovations et les ajustements
techniques par les acteurs eux-mêmes.
La figure 3 explicite la démarche utilisée dans le
programme Vittel. Celle-ci consiste en des va-et-vient
entre différentes phases. Lorsqu'une question est
posée aux chercheurs et que ceux-ci décident de
travailler en prise directe avec les acteurs, une période
de négociation est déclenchée (A). Il s'agit, pour les
chercheurs et les acteurs engagés dans cette • histoire
singulière • de préciser, voire de reformuler la question
et de mettre en place la méthode de traitement (1 ).
cette phase de négociation est liée à la phase de
diagnostic (B). Des éléments (acteurs, enjeux, relations,
etc.) du diagnostic sont issus de la phase de négociation et on peut revenir, après un diagnostic, à la phase
de négociation pour une nouvelle formulation de la
question (Callon, 1986). Cest aussi l'occasion de
préciser les dispositifs de mesures et de travail (2).
L'élaboration des propositions (C) qui résultent de
l'analyse et de la modélisation des nouveaux
systèmes et des nouvelles pratiques (3) peut aboutir à
un approfondissement du diagnostic ou à la mise en
place du suivi des changements (D). Dans cette
dernière phase les acteurs peuvent faire émerger de
nouveaux problèmes à traiter ou entraîner un ajustement des propositions (4).
L'aller et retour entre les différentes étapes est
caractéristique des recherches sur les innovations
sociotechniques. Elles permettent aux individus d'élaborer de nouvelles pratiques et de nouvelles règles de

fonctionnement, d'une part, et de nouvelles questions
de recherche, d'autre part.

Implications pour la recherche
t.:analyse comparative qui précède révèle des stratégies et des postures de recherches à la fois semblables
et contrastées face à un problème d'environnement.
Les conditions du programme Vittel suggéraient et
permettaient de prendre en compte les diverses
composantes de la problématique sociotechnlque qui
a organisée la recherche.
En s'appuyant plus particulièrement sur cette tentative dont le bilan scientifique n'est encore que partiel,
on peut aujourd'hui dégager quelques implications
pour la recherche.
S'Investir dans une problématique sociotechnique :
-C'est d'abord développer un type de relations avec
les acteurs. En effet, la solution du problème passe par
un changement de pratiques. Pour définir ces
pratiques et préciser les conditions des changements,
l'équipe de recherche doit participer à la formulation
ou la reformulation du problème, contribuer, auprès
des divers acteurs, à donner du sens au problème
posé et élaborer une solution avec ceux-ci. Elle doit
considérer que l'innovation réside aussi dans l'analyse, le • suivi • et l'accompagnement scientifique du
changement. La recherche doit innover, dans sa façon
de poser les problèmes, de les traiter, de s'organiser et
de travailler avec les acteurs.
-C'est ensuite se placer dans des conditions d'incertitude maximum. IJncertitude porte sur la nature du
problème et sur la possibilité de disposer ou d'élaborer les connaissances scientifiques nécessaires qui
relèvent d'une gamme de disciplines variées.
L.:incertitude est également liée aux effets et conséquences des changements dans des domaines divers,
techniques. écologiques, économiques, organisationnels et sociaux.
Plus l'Incertitude est grande, plus il est difficile aux
chercheurs de répondre à des sollicitations d'urgence,
mais leur relation avec les acteurs et leur implication 8 Opa : organisations
dans l'analyse de la phase de changement des professionnelles agricoles.

Figure 2. Classement des recherches.
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Figure 3. Phases et dispositifs du programme Vittel et des autres programmes.

Une situation de gestion se
présente et se donne à voir
empiriquement lorsque des
participants sont réunis pour
accomplir dans un temps
déterminé une action
collective conduisant à un
résultat soumis à un jugement
externe ~Girin, 1990).
9

pratiques leur permettent de négocier les risques de
propositions incomplètement assurées et nécessairement évolutives. Cela implique de développer une
capacité d'innovation dans les processus de négocia·
tion entre les acteurs, y compris les chercheurs, et une
capacité d'apprentissage organisationnelle dans le
domaine de la gestion du programme de recherche
(Barbier, 1998; Chia et Raulet, 1994).
C'est enfin pour l'équipe de recherche, imaginer,
mettre en place et faire fonctionner une large gamme
de dispositifs : des dispositifs de mesures des phéno·
mènes physiques et biogéochimiques, des dispositifs
de suivi des changements de techniques, des dispos!·
tifs de négociation avec les différents acteurs et des
dispositifs de gestion et d'animation du programme
de recherche.
Cela suppose enfin de développer des méthodes
adaptées d'évaluation du programme. ba grille d'ana·
lyse proposée peut contribuer à cette évaluation.
De l'analyse de quatre programmes de recherche
sur le thème de l'agriculture et de la qualité de l'eau,
il ressort une position originale des chercheurs lors·
qu'ils décident • d'aller au champ • et surtout de
prendre comme objet d'analyse les processus de
changements en cours d'actions. Cette position
débouche sur ce que l'on qualifie de • situation de
recherche •, en référence à la notion de • situation de
gestlon9 • (Girln, 1990).
La tentative d'approche sociotechnique de la
recherche Vittel constitue une expérience intéressante
dont les leçons sont encore incomplètement tirées.
Des analyses sont en cours sur les processus de
construction et de conduite de cette recherche, sur les
pratiques de négociation entre chercheurs et divers

acteurs. sur l'espace comme objet de controverse
entre chercheurs de différentes disciplines (Barbier,
1998).
À l'occasion de ce programme, de nouvelles structures de développement et de nouvelles entreprises
de compostage et de gestion des déchets ont vu le
jour. Leur présence à côté des Institutions de dévelop·
pement existantes a entraîné de nouvelles formes de
coordination entre les agriculteurs ainsi qu'entre
ceux-ci et les autres acteurs du développement
économique et social au niveau local.
Pour travailler dans une telle perspective, il faut la
rencontre de deux volontés : celles des acteurs pour
changer la situation. celles des chercheurs pour
travailler • hors les murs • et considérer que l'innova·
tion sociotechnique est aussi dans le processus de
changement lui-même. Cela signifie de nouvelles
exigences de travail.
L'animation scientifique présente un caractère
nouveau. Il s'agit d'animer un réseau de chercheurs,
mals également de participer à un réseau d'acteurs
dont les chercheurs font partie.
Il convient également de mettre en place des
procédures de reformulation de la question initiale et
des dispositifs de négociation-régulation avec les
acteurs.

Remerciements
Nous remercions les lecteurs qui ont permis, par leurs
remarques, une amélioration notable de cet article.
Certaines idées que nous développons ici doivent

Résumé - Pour une approche sodote<:hnlque de la
• gestion de la qualité de l'eau • par fagricuHure
A partir de l'analyse de quatre programmes de recherche
sur la qualité de reau et les pratiques agricoles les
auteurs tentent de tirer des enseignements pour la
conduite et l'évaluation des recherches interdisciplinaires
portant sur les problèmes environnementaux en
agriculture. Ils proposent une grille d'analyse qui s'appuie
sur un modèle d'étude d'un processus d'innovation
sociotechnique. La grille tient compte du contexte dans
lequel a émergé la question, de la transformation de la
question en problématique de recherche, du modèle
d'engagement des acteurs, du fonctionnement de la
recherche (composition des équipes, relations avec les
acteurs et de trois types de résultats (productions de
connaissances, transformation des pratiques et effets sur
les systèmes naturels et sociaux). Lorsqu'Il s'agit de
définir des pratiques agricoles et de proposer les
conditions de mise en œuvre individuelles et collectives
une problématique soclotechnlque apparaît nécessaire.
le choix d'une telle problématique implique une position
particulière de la recherche notamment d'articuler les
investigations sur le terrain et en laboratoire, de négocier
les dispositifs de recherche avec les acteurs, de piloter la
recherche en tenant compte en permanence des acquis,
des échecs, des opportunités.
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