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Retour sur les principaux résultats du projet initial 
 

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 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. 

 
Notre projet centré sur les trajectoires familiales et l’utilisation des produits phytosanitaires a permis de mettre en 
évidence un certain nombre de facteurs explicatifs qui relèvent d’éléments cognitifs et affectifs seulement 
accessibles par une approche qualitative par entretiens. 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.  

 

Poursuite du projet : Nouveaux résultats et orientations de recherche  
 

Pas à ce jour mais en prévision.   
 

Aboutissement opérationnel  
 

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 

Mots clés : 

Analyse sociologique ; Trajectoires familiales ; Utilisation des pesticides ; Approche interdisciplinaire ; 

Viticulture ; Riziculture ; Oléiculture ; Arboriculture 

mailto:carole.barthelemy@univ-amu.fr


Mise à jour du projet – Ecophyto Update 
 

 

Nouvelles actions de valorisation  

 

PUBLICATION(S) SCIENTIFIQUE(S)  

 

⯈ A venir en 2023 : Special Symposium of Agriculture and Human Values Celebrating the diversity of the family 

Farm, Families and uses of pesticides: between reproduction, change and negotiation. 
 

JOURNEE(S) TECHNIQUE(S) ET COLLOQUE(S) SCIENTIFIQUE(S) 

 

⯈ Carole Barthelemy, Gilles ArmaniQuand les pesticides sortent de la parcelle agricole. Une appréhension 

controversée des risques associés. Séminaire scientifique ZABR, Observation sociale des territoires fluviaux, 

Feb 2020, Lyon, France.  
 

⯈ Grimbuhler S., Barthélémy C. « Certiphyto : formation pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires ? 

Regard croisé entre une sociologue et une expologue », 49ème congrès du Groupe Français de recherche sur 

les Pesticides, 21-24 mai 2019, Montpellier.  
 

⯈ Biencourt M., Grimbuhler S. « Comprendre les freins et les leviers à la réduction de l’utilisation des produits 

phytosanitaires chez les viticulteurs du cœur d’Hérault : intervention ergonomique », Poster 49ème congrès du 

Groupe Français de recherche sur les Pesticides, 21-24 mai 2019, Montpellier. Prix du meilleur poster, 

Catégories Jeunes 
 

⯈ Armani G. et al. « L’utilisation des produits phytosanitaires : une affaire de familles ? Comparaisons 

sociologiques sur quatre territoires agricoles », 49ème congrès du Groupe Français de recherche sur les 

Pesticides, 21-24 mai 2019, Montpellier  
 

⯈ Barthélémy C. « L’utilisation des produits phytosanitaires : une affaire de familles ? Une recherche 

interdisciplinaire des trajectoires familiales, territoriales et environnementales des pesticides », Séminaire 

EHESS, « Ecologisation de l’agriculture et de l’alimentation », 07 février 2019, Marseille  
 

⯈ Nicolas L. « Une nouvelle céréale en Camargue, le riz. De la culture d’amélioration à l’identité de territoire », 17° 

séminaire annuel d’ethnobotanique du domaine européen, 11-13 octobre 2018, Forcalquier  
 

⯈ Bonnet G., Gramaglia C. « Les agriculteurs face aux risques induits par les pesticides. Choix de traitement, 

soucis du territoire, des cultures et de soi chez les viticulteurs de l’Hérault ». Colloque international Faire face 

aux risques en agriculture. Quels enjeux, quelles perspectives, Chaire management des risques en agriculture, 

Collège des Bernardins, 22-23 février 2018, Paris.  
 

⯈ Barthélémy C., Nicolas L. « Trajectoires familiales et utilisation des produits phytosanitaires dans des territoires 

agricoles à enjeux », Séminaire « L’écologisation des pratiques agricoles : entre stratégies d’adaptation et 

développement de modèles alternatifs », LPED 06 février 2018, Marseille. 
 

⯈ Gouy V. et al. Séminaire « Construire ensemble pour concilier viticulture et environnement en territoire 

Beaujolais », IRSTEA Lyon, 19 et 20 octobre 2017.  

 

⯈ Armani G. « Analyse des stratégies d’utilisation des pesticides, des freins et leviers socio-culturels aux 

changements de pratiques viticoles dans le Beaujolais », 46e congrès du Groupe Français des Pesticides, 17-

19 mai 2016.  
 

⯈ Barthélémy C., Gramaglia C. « Enquêtes sociologiques sur les trajectoires familiales. Freins et leviers aux 

changements des pratiques agricoles », 1er Journée d’étude interdisciplinaire « Pesticides Eau Risques », 

Echanges à propos de quelques recherches en cours avec les acteurs du territoire languedocien, 18 juin 2015, 

Montpellier 
 

⯈ Armani G., Gouy V. « Enjeux méthodologiques, cognitifs et de transfert autour de la problématique de la 

contamination des eaux de surface par les phytosanitaires : recherches en Beaujolais sur le site Ardières–

Morcille», 1er Journée d’étude interdisciplinaire « Pesticides Eau et Risques », Echanges à propos de quelques 

recherches en cours avec les acteurs du territoire languedocien, 8 juin 2015, Montpellier 


