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Trajectoires 

Trajectoires familiales et utilisation des pesticides dans des territoires à 
enjeux 
 
Année de démarrage : 2015 
Année de fin : 2019 
 
 

Responsable scientifique 
Carole Barthélémy, LPED Aix-Marseille Université 
carole.barthelemy@univ-amu.fr  

Partenaires 
LPED Aix-Marseille Université ; INRAE Lyon et 
Montpellier ; Bureaux d’études Ressources 
 

Financement  
Coût total du projet : 177 916 €  
Subvention Écophyto : 89 991 € 

 

 

Contexte et principaux objectifs  
Dans le cadre de la politique nationale Ecophyto (2018, 2 et 2+), si l’on se réfère à l’indicateur utilisé pour évaluer 
les effets de cette politique, à savoir le Nombre de Doses Unité (NODU), le bilan est globalement décevant au vu 
de l’objectif poursuivi d’une réduction de 50% des utilisations en dix ans1 . Guichard et al.2  mettent en évidence 
deux freins majeurs quant à ce bilan. Le premier résiderait dans un manque de vision systémique du plan Ecophyto, 
uniquement centré sur les agriculteurs et leurs conseillers, oblitérant ainsi les « verrouillages sociotechniques »3, 
rejoignant ainsi une critique émise dans le rapport Potier au sujet d’une « vision trop étroitement technique et « pas 
assez systémique »4. Le second frein concernerait le choix et l’utilisation des indicateurs de suivi qui restent 
essentiellement d’ordre quantitatif, ne permettant pas de repérer des changements plus confidentiels ou des 
amorces de changement.  
C’est dans ce contexte que le projet « Trajectoires » s’inscrit afin de contribuer à la réflexion sur le changement de 
pratiques dans l’utilisation des produits phytosanitaires. Concernant les limites d’une approche basée sur une 
évaluation par des indicateurs quantitatifs et chiffrés, la recherche repose majoritairement sur des données 
qualitatives issues d’entretiens sociologiques, rendant compte des points de vues et des expériences des 
agriculteurs et des acteurs du monde agricole. 

Principaux résultats et intérêts en lien avec le plan Écophyto  
La recherche sociologique s’est établie sur une comparaison de quatre territoires agricoles présentant des cultures 
et des dispositifs différents en matière de réduction des produits phytosanitaires : riziculture en Camargue et 
oléiculture en Alpilles-Sud ; viticulture dans le Beaujolais et en cœur d’Hérault ; arboriculture dans le Comtat (Nord-
Alpilles). 146 entretiens semi-directifs ont été réalisés se répartissant entre 120 exploitants agricoles et 26 acteurs 
du monde agricole et qui ont fait l’objet d’une analyse de contenu comparative.  
Afin de nouer un dialogue interdisciplinaire, quatre séminaires ont été organisés sur chacun des terrains d’enquête. 
Chaque séminaire s’organisait autour d’une visite du terrain entre l’équipe du projet et un ou des agriculteurs et/ou 
des acteurs locaux. Des entretiens collectifs ont ainsi été menés, ce qui a amené les chercheurs en sciences de 
l’environnement à s’intéresser aux discours des agriculteurs. Un exercice d’analyses de certains verbatims a été 
mené par ces chercheurs. Enfin, un autre dialogue interdisciplinaire a été réalisé entre l’ergotoxicologie et la 
sociologie afin de confronter les deux regards disciplinaires sur le dispositif Certiphyto. 
Le premier élément constituant un point très stabilisé dans l’ensemble des entretiens concerne l’évocation par les 
agriculteurs d’une période d’utilisation systématique et sans grande protection des produits phytosanitaires. 
L’élément structurant repose sur le fait que nous avons, sur chacun de nos terrains, pris connaissance d’initiatives 
individuelles et collectives plus ou moins anciennes qui suggèrent une prise de distance avec le référentiel 

 
1 Note de suivi 2017, Ministère de la Transition écologique et solidaire, Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, juillet 2018. 
2 Laurence Guichard et al., « Le plan Ecophyto de réduction d’usage des pesticides en France : décryptage d’un échec et raisons 
d’espérer », Cahiers Agricultures 26, no 1, 2017. 
3 Guichard et al., p.1. 
4 Rapport de Dominique Potier, Pesticides et agro-écologie, les champs du possible, Novembre 2014, p. 61. 
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systémique précédemment décrit et génèrent des changements de pratiques quant à l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Ces prises de distance s’expliquent par un certain nombre de facteurs dont les plus explicites sont 
les suivants : le poids des normes administratives émanant des acteurs privés ou des services de l’Etat/la pression 
sociale/la solidarité et la loyauté envers la famille/l’attachement au territoire. 
Les échanges interdisciplinaires pratiqués dans le projet Trajectoires soulignent les limites quant aux trajectoires 
des connaissances diffusables dans le cadre de la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, trop 
normalisées dans le cadre de Certiphyto et inadaptées aux publics concernés, trop éloignées encore des 
préoccupations techniques des agriculteurs. Notre réflexion aboutit à questionner cette segmentation cognitive et 
appelle à imaginer des espaces de co-construction qui pourraient être l’objet de l’action publique. 

Perspectives futures en termes de transfert ou de recherche  
Transfert :  
L’enjeu du projet Trajectoires était de s’inscrire dans la lignée de travaux existants en sociologie compréhensive 
pour apporter des éléments à une meilleure efficacité de l’action publique et de partager cette démarche avec des 
chercheurs en sciences de l’environnement. Quatre perspectives se dégagent de notre démarche :  
- Se positionner sur le registre des idées et de la culture. 
- Accompagner la « transition » plutôt que catégoriser le « changement ». 
- Valoriser les nouveaux savoirs et savoir-faire. 
- Co-construire les protocoles de recherche ayant une visée d’action publique. 
Nos résultats convergent à la fois vers un certain nombre d’éléments connus mais également sur certains moins 
commentés dans la littérature, mais insistent sur la nécessité de repenser l’accompagnement et l’évaluation de 
l’action publique en matière de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. Autrement dit, il revient 
également à l’action publique de se questionner sur son propre fonctionnement et système de représentations. 

Recherche : 
Le projet Trajectoires contribue à alimenter les recherches qualitatives en sciences sociales qui proposent une autre 
manière de suivre, d’évaluer et d’accompagner les politiques de réduction dans l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Il appelle aussi à faire dialoguer sciences de l’environnement et sciences sociales afin de 
contextualiser les mesures de suivi des pesticides au sein d’un territoire. 

Publications et colloques scientifiques :  
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES :  
 Carole Barthélémy, Aurélien Allouche, Gilles Armani, Gaïa Bonnet, Christelle Gramaglia, Laurence Nicolas, 

Écologisation des pratiques agricoles et ancrages familiaux au territoire. Une comparaison de 
l’utilisation des produits phytosanitaires entre Camargue et Beaujolais, Développement Durable et 
Territoires, Vol. 11, n°1, Avril 2020, Écologisation des pratiques et territorialisation des activités. 
https://journals.openedition.org/developpementdurable/16822  

 Gaïa Bonnet, Christelle Gramaglia, Les agriculteurs face aux risques induits par les pesticides : pratiques 
culturales, attachements familiaux et territoriaux chez les viticulteurs de l’Hérault, in Lupton S., 
Chauveau-Aussourd V., Randrianasolo-Rakatobe H., Faire face aux risques en agriculture, Perspectives 
croisées de chercheurs et professionnels, L’Harmattan, 2019, pp.77-97. 

 Armani G. Analyse des stratégies d’utilisation des pesticides, des freins et leviers socio-culturels aux 
changements de pratiques viticoles dans le Beaujolais, in Budzinski H. et al., (éditeurs), Enjeux 
environnementaux et sanitaires associés aux pesticides, de leur usage à leur dispersion dans l’environnement 
en lien avec leur impact, Editions du GPF, 2017, pp. 188-191. 

 Gilles Armani G., Étude sociologique des pratiques viticoles dans le Beaujolais face aux enjeux 
environnementaux et sanitaires, in La Tassée N° 191, Mai 2018, pp. 22-24.  

Autres valorisations :  
 Séminaire d’échanges : organisés sur les territoires Cœur d’Hérault et Beaujolais. 
 Participation à des fêtes de la science. 
 Réalisation de films de vulgarisation : Vidéos réalisées pour le réseau social Echo’s Phyto PACA :  

• Allouche A, Nicolas, L : « Cultiver le riz autrement »  
https://www.youtube.com/watch?v=u8SqJBOagmg&t=1s 

• « Riz hybride et culture bio »  
https://www.youtube.com/watch?v=R8TH5GoRhqU&t=3s  

 Réalisation de 6 films par Gilles Armani : 
• Court-métrage sur le laboratoire PolDiff, IRSTEA Lyon-Villeurbanne, octobre 2017. 
• Court-métrage sur les laboratoires LAMA et EMHA, IRSTEA Lyon-Villeurbanne, octobre 2017. 
• Court-métrage d’entretien avec deux viticulteurs du Beaujolais, octobre 2017. 
• Court-métrage d’entretien avec un viticulteur bio dans le Beaujolais, octobre 2017. 
• Court-métrage de témoignages de participants au Séminaire SAAM du 19 octobre 2017 à Lancié, octobre 2017.  

https://journals.openedition.org/developpementdurable/16822
https://www.youtube.com/watch?v=u8SqJBOagmg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=R8TH5GoRhqU&t=3s%20
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