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Résumé - Cette recherche vise à appréhender l’insertion des pratiques agroécologiques d’un groupe 

de maraîchers lozériens en agriculture biologique dans le champ des diverses relations que ces 

agriculteurs nouent avec l’environnement. Nous verrons que des manières spécifiques d’apprendre, 

de connaître et de se représenter le monde émergent en écho à des choix techniques et gestionnaires 

guidés par des aspirations fortes en matière de respect de l’environnement et d’engagement citoyen. 

En particulier, l’aspiration à l’autonomie - à l’égard de certains « intrants », savoirs et techniques 

prescrits par le modèle conventionnel – se révèle être un terrain favorable à l’expérimentation et 

l’apprentissage au contact du vivant. Les savoirs établis portent sur les caractéristiques 

interactionnelles et dynamiques des entités mobilisées dans la production agricole. Ils révèlent une 

conception holiste de l’environnement au sein de laquelle l’état d’une chose se lit à travers l’histoire 

de ses rapports avec une collectivité d’existants et porte en lui les prémisses d’interactions futures.  

Les interrelations entre sociétés et milieux s’envisagent ici moins comme le rapport 

unidimensionnel à une nature totalisée, qu’à travers l’engagement différencié de composantes d’un 

environnement personnel et historique, selon les finalités propres de régimes d’action en évolution. 

Cette étude questionne la capacité du cadre naturaliste à englober la diversité des rapports au monde 

observés. Les êtres vivants engagés dans l’activité productive sont dotés de réalités en partie 

autonomes dont le détournement au profit de finalités humaines trouve une contrepartie en actes à 

travers une éthique pratique de l’attention et du soin. Si leur activité fait d’eux d’indispensables 

partenaires des modes de productions agroécologiques, les animaux, les plantes et le sol vivant sont 

les objets d’une approche sensible, enjeu pour les maraîchers d’un monde vécu riche de sens. Ces 

relations participent d’une construction personnelle, autour de laquelle se cristallise pour une partie 

du collectif étudié une identité qualifiée de paysanne.  

 

Mots clés : environnement, perception, savoir, naturalisme, paysannerie  

 

Abstract - This work develops a case study of how agroecological practices roots in the relational 

field emerging between a person and an environment, taking as an example a group of organic 

market gardeners in Lozère (french department). It shows that specific ways of learning, knowing 

and representing the world answer to technical and management choices led by strong commitments 

regarding environmental and social justice. Great expectations about autonomy – in relation to some 

inputs, knowledge and techniques carried by the “conventional” model – appear to be a proper 

ground for experimenting and learning close to the living. This knowledge concerns the dynamics 

and interactional characteristics of each entity mobilised for agricultural production. It reveals an 

holistic conception of an environment whose parts are approached through their trajectory of 

interactions. Far from of a one-dimension relation with an unique nature, the relational field 

involving the market gardeners appears in the different ways their engage an historical and personal 

environment in a sequence of evolving projects. We challenge the ability of naturalist frame to 

depict the diversity of the observated ways of living.  

 

Key-words : autonomy, perception, knowledge, naturalism, peasantry
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Introduction 

 

 Les modèles agricoles issues de la modernisation sont confrontés à des enjeux de mutation, 

diversement abordés selon les parties intéressées.  

 Pour les tenants d’une agroécologie forte, la transition vers des organisations 

écologiquement et socialement soutenables de la production de denrées ne peut se faire de manière 

satisfaisante par des modifications laissant intouchées les structures du schéma productiviste hérité 

de l’après guerre, selon une logique qui se bornerait à substituer les intrants par des moyens 

techniques, biologiques, ou biotechnologiques (Rosset et Altieri, 1997).  

 Cette position nous intéresse en ce qu’elle appelle, pour entrevoir les chemins de transitions 

apportant des réponses aux multiples volets de la crise agricole, à engager un examen des 

fondamentaux des modèles de production et de consommation actuels.  

 

 En agriculture, la mise en œuvre d’un itinéraire technique constitue pour le praticien un 

cadre à la constitution et à l’actualisation d’un registre de connaissances et d’aptitudes. A plus large 

échelle, un modèle agricole, ses techniques, les caractéristiques de ses produits et des ressources 

qu’il mobilise, sont coextensif de modalités spécifiques de production, de distribution et de 

circulation de ces connaissances.   

 Si l’on fait et on apprend au contact d’un environnement, la relation au monde instaurée 

gagne alors à être considérée à travers le prisme des moyens mis en œuvre pour agir et percevoir. 

La qualité de cette relation est pour partie spécifiée par la place des machines et des outils aux cotés 

du corps.  

 D’autre part, la connaissance directe, technique et empirique, se double au moins chez 

l’homme d’un système de symboles et de représentations avec lequel elle entre en dialogue. La 

formulation consciente d’un « discours sur le monde » « permet d'organiser l'acquis des expériences 

et donne ses fondements, ses orientations et sa finalité au système de connaissances » (Delbos, 

1982). Le savoir qui en découle rend la connaissance transmissible. 

 Enfin, le partage de discours au sujet de l’environnement et des manières de s’y lier est le 

support de relations sociales, concourant lors de l’exercice du métier à la construction d’une 

personnalité.  

 

 Une réflexion prenant pour point de départ les pratiques agroécologiques les trouve liés à un 

système de connaissances, lui-même en dialogue avec un système de représentations pour former un 

savoir, ceci lors d’un apprentissage participant à une construction personnelle et collective. A 
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travers l’action, la perception, l’apprentissage et la pensée, les composantes du monde vivant sont 

engagées dans une pluralité de rapports entre une personne – ou un collectif - et l’environnement 

qui la voit évoluer. Ainsi prend forme un champ de relations à l’environnement, intégrant l’action 

technique et la dépassant. Ses composantes plurielles apparaissent liées entre elles par des 

conditionnements réciproques, comme autant de parties intriquées dans un système.  

 

 L’agriculture contemporaine telle qu’elle est majoritairement pratiquée offre une certaine 

configuration du champ de relations à l’environnement tel que nous venons de le définir. Un 

archétype de cette configuration peut être dressé à grands traits.  

 Les pratiques héritées de la révolution verte tendent à simplifier les écosystèmes cultivés par 

l’usage d’intrants synthétiques et de machines. Ces moyens techniques placent l’agriculteur en 

situation de dépendance vis-à-vis d’acteurs industriels et relèguent au second plan l’expérience 

sensible.  

 L’apprentissage se conçoit comme une formation antérieure et extérieure à la pratique 

agricole. Le projet moderniste entamé il y a soixante dix ans est associé à une production des 

connaissances centralisée au sein d’organismes de recherche ; la standardisation des champs sur le 

modèle de la station expérimentale et l’intervention de vulgarisateurs permettent ensuite la diffusion 

descendante des produits de la recherche confinée vers des agriculteurs censés les adopter et suivre 

les prescriptions liées (Bonneuil et al., 2006). 

 La socialisation définit des producteurs et des consommateurs en catégories distinctes dont 

la médiation s’opère sur un marché. Cet univers est marqué par l’hétéronomie des parties prenantes 

d’une longue chaîne agroalimentaire ou les rapports sont anonymes et les responsabilités diluées.  

 Les systèmes de représentations modernes, enfin, marquent « l’avènement d’une rationalité 

purement instrumentale ». Cette rationalité valorise la dimension technico-économique de 

l’agriculture, s’intéresse à l’amélioration de la productivité par travailleur agricole actif au dépends 

de toute finalité humaine, environnementale et sociale. « Le capital (c’est-à-dire l’accroissement de 

la valeur par la production de plus-value) devient le nouveau mode d’ordonnancement dominant en 

matière de production agricole, de transformation et de consommation de nourriture à l’échelle 

planétaire. » (Van der Ploeg, 2014, p25). Ces orientations aboutissent à une « réification de 

l’homme et de la nature » et à d’une « crise du sens » (Deléage, 2004). Le vivant est « arraisonné » 

au projet industriel d’une production sérielle d’objets standardisés jusqu’à ne plus se distinguer de 

l’inerte. (Demeulenaere, 2013).  
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 Le travail qui suit a pour objectif de rendre intelligible une autre configuration de relations à 

l’environnement. A ce titre, il s’intéresse aux pratiques et aux savoirs d’un collectif d’agriculteurs 

revendiquant la mise en œuvre d’une « agroécologie paysanne ». Il nous plonge en Cévennes, à la 

frontière de la Lozère et du Gard, aux côtés de maraîchers non conventionnels, respectant a minima 

le cahier des charges de l’agriculture biologique, engagés pour certains dans le réseau Nature et 

Progrès.  

 

 Cette recherche a pour point de départ la réponse à une offre de stage construite autour de 

l’interrogation suivante : Les relations de maraîchers lozériens aux objets de nature : quelles 

conséquences dans leurs pratiques agricoles ?  

Les missions confiées au stagiaire telles qu’elles apparaissent dans la première feuille de route 

consistent à : 

(i) identifier les objets de nature entrant dans le quotidien des maraîchers et les relations établies 

(ii) questionner la place du corps dans les relations aux objets de nature, le dialogue des sens avec 

les savoirs intellectuels 

(iii) interroger les temporalités dans lesquelles s’inscrivent représentations et pratiques 

(iv) positionner ces rapports à la nature vis-à-vis de l’ontologie naturaliste 

(v) préciser les liens entre rapports matériels – les pratiques – et idéels – les représentations – à 

l’environnement. 

 

En définissant le champ des relations à l’environnement par l’engagement de ses entités  

(i) dans l’activité de production, 

(ii) dans la formation d’un savoir, 

(iii) dans la sphère sociale 

- des engagements soutenus par des aptitudes perceptuelles, techniques, et des modes de pensée 

spécifiques -, 

les pratiques agricoles apparaissent constitutives au premier chef des relations aux objets de nature, 

amenant à reformuler la problématique de la manière suivante :  

Comment les pratiques agroécologiques de maraîchers lozériens en agriculture biologique 

s’insèrent-elles dans le champ des relations à l’environnement ? 
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I. Cadre, méthodologie et terrain de l’étude 

 

 Dans une première partie de ce rapport, nous présentons le cadre et la méthode de l’étude. 

Cet axe situe la problématique du stage au sein des thématiques de recherche développées à 

l’Institut d’éducation à l’agroenvironnement (IEAE) de Florac. Nous élargissons la présentation 

d’éléments contextuels à l’unité géographique cévenole. Les raison de l’intérêt porté par ce travail 

au maraîchage sur petites surfaces et aux activités du réseau Nature et Progrès Lozère sont 

explicitées. Sont présentées, explicitées et justifiées les stratégies d’échantillonnage, les méthodes 

de recueil et d’analyse des données. Cette partie donne un aperçu général des fermes rencontrées en 

en dressant une typologie.  

 

 1. L’étude du maraîchage biologique sur petites surfaces en Cévennes  

 

1.1. Cadre institutionnel : l’accueil au sein de l’Institut d'éducation à l'agro-environnement 

 

 L’Institut d'éducation à l'agro-environnement (IEAE) de Florac est un établissement 

d’enseignement supérieur et de recherche dans les domaines de la gestion des milieux  ruraux et de 

l’éducation à l’environnement, sous tutelle du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de 

la forêt.
1
 Il appuie l’enseignement technique agricole, dispense des formations continues et héberge 

deux licences professionnelles. Parmi les thématiques de recherche développées, l’étude des 

relations entre les sociétés et leurs milieux est abordée par une approche anthropologique. Le travail 

présenté ici s’inscrit en complément de recherches autour des représentations du vivant en 

agriculture, prenant pour point d’entrée l’analyse des indicateurs de qualité des sols (cf. 

Javelle, 2015). En appréhendant les agricultures alternatives de la Lozère et du Gard selon le point 

de vue et les méthodes des sciences humaines, il prolonge un stage de master ayant développé une 

approche agronomique de la fertilité des sols et des logiques de sa gestion chez des maraîchers 

cévenols (cf. Catalogna, 2014). 

 

                                                 
1
 Institut d'éducation à l'agro-environnement, site internet. Consulté le 22/07/2016. 
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1.2. Le contexte historique et géographique cévenol 

 

 Treize des quinze agriculteurs rencontrés sont établis dans les Cévennes lozériennes – huit 

dans la petite région agricole Cévennes, cinq entre Causses, Vallée Frange Causses et Margeride – 

et deux dans les Cévennes gardoises. Dans ce survol des espaces englobant nos terrains d’étude, 

nous présentons des données relatives à la Lozère et au Gard lorsqu’elles n’existent pas pour les 

Cévennes.  

  

      (source : Wikipédia, site internet) 

Figure 1 : Les Cévennes en France, une unité géographique du Sud du Massif Central 

 

 Dans le Massif Central méridional, les Cévennes comprises dans leur « sens strict » 

constituent une unité géographique de basse et moyenne montagne chevauchant les départements de 

la Lozère et du Gard (Souchay, 2005). Entre le mont Lozère au nord et le mont Aigoual au sud-

ouest, ce « pays » - sans réalité politique ou administrative, aux limites tant historiques que 

géographiques - est traversé par une chaîne de massifs granitiques et schisteux, aux contreforts 

calcaires découpés de nombreuses vallées encaissées. Des vallées principales (Vallée Longue, 

Vallée Française, Vallée Borgne) sont arborisées en vallées affluentes elles-mêmes collectrices de 

vallons sur leur droite et leur gauche. Les gradients altitudinaux, de précipitations et de 

températures y sont particulièrement forts ; les moyennes sont relativement élevées pour ces 

variables – l’altitude moyenne avoisine les 1000m, la pluviométrie s’échelonne entre 1100 et 

1800mm – ainsi que pour l’insolation (2000 heures par an environ). Malgré quelques influences 

océaniques et des traits montagnards sur les hauteurs, le climat est celui d’une région 

méditerranéenne, ensoleillée et tempétueuse, où les étés sont sujets à la sécheresse et les hivers 

humides, neigeux, doux à froids selon l’altitude. L’irrégularité du régime des précipitations culmine 

lors des épisodes cévenols de fin d’automne. A l’origine des affluents du Tarn, de la Jonte et des 

Gardons, de nombreuses sources alimentent l’important réseau hydrographique des bassins Adour 
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Garonne et Rhône Méditerranée. Les boisements de feuillus (chênes, hêtres et châtaigniers) forment 

un important couvert forestier et sont entrecoupés de landes, de garrigues et de résineux. 

  

 Les Cévennes sont régulièrement citées comme un exemple de paysage construit (Cabanel, 

2009). Les villages-rues sont caractéristiques des fonds de vallée, ils sont surplombés sur les 

coteaux de villages plus modestes, commandant eux-mêmes des « quartiers » composés de hameaux 

et de fermes isolées, peu distants les uns des autres. Cet habitat anciennement dense s’organise 

selon quelques grandes lignes donnant une lisibilité à une géographie en apparence difficilement 

déchiffrable. Entre les crêtes – les serres – et les cours d’eau de fonts de vallée – les valats –, les 

clairières qui entourent les maisons sont typiquement aménagées en terrasses– encore appelées 

faïsses ou bancels-, occupées par les jardins irrigués, quelques vignes, les terres labourables et les 

prés souvent complantés en mûriers et arbres fruitiers. Cette première auréole se poursuit par des 

boisements de châtaigniers, greffés et taillés pour leur quasi-totalité, ponctués de clèdes, bâtiments 

en schiste dévolus au séchage du fruit de « l’arbre à pain » ou « pain de bois ». Des murets 

retiennent et approfondissent un sol dont la surface dégagée facilite les travaux de ramassage tandis 

que d’éventuels drains limitent le ruissellement. Au-delà et plus haut, se trouvent les terres pâturées 

et leurs bergeries, étapes nécessaires des parcours de transhumance. Dans ces espaces, le schiste 

donne aux constructions traditionnelles une profonde unité de matière et de teinte. 

 

 A cause d’une déprise rurale entamée il y a plus d’un siècle, cet ordonnancement réglé de 

l’espace s’estompe. Ne se prêtant pas à la mécanisation, les terres autrefois jardinées, cultivées et 

pâturées accueillent les friches puis la forêt. Atteints par le chancre de l’écorce et l’encre, convoités 

par l’industrie pour leur bois et leurs tanins, voyant la variété de leurs usages – alimentaires, 

fourragers, de bois d’œuvre – se perdre, les châtaigniers sont coupés – sur un tiers de leur surface 

entre 1820 et 1970 – et partiellement remplacés par des résineux. Sans entretien, de nombreux pans 

du patrimoine bâti se changent en ruines. Cette évolution est défiée depuis quelques décennies par 

des particuliers, des associations et des collectivités décelant en Cévennes des enjeux de production 

durable et de conservation.  

 

 L’historiographie cévenole dépeint jusqu’aux années 1950 une agriculture essentiellement 

vivrière, polyculture de subsistance dans un contexte de pluri-activité comprenant l’élevage des vers 

à soie, l’artisanat (soie, laine, bois, forgerie), la vente sur les foires, le travail dans les filatures, aux 

fourneaux et dans les mines – d’abord de charbon, puis de métaux : plomb argentifère, cuivre, 

antimoine, pyrite de fer, zinc. Depuis le milieu du XIXe, les activités traditionnelles 

complémentaires à l’agriculture – notamment sérilicole et castanéicole – déclinent au profit d’une 
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économie dépendante de la périphérie, entamant un exode de la jeunesse vers les grandes villes en 

essor industriel. La crise des emplois salariés dans la métallurgie et l’extraction charbonnière 

contribue à l’érosion progressive des débouchés de proximité pour l’agriculture. 

 

 A cette période, la Lozère connaît un fort exode rural, aboutissant à une chute de la 

démographie de deux tiers entre 1850 et 1980 et menant le département à la première place de la 

« la diagonale des faibles densités » (14,8 hab/km2 en 2013 pour une moyenne nationale de 103,6 

hab/km2)
2
. L’arrivée des dits néo-ruraux ayant un projet agricole n’est pas un phénomène visible 

dans les statistiques INSEE à l’échelle du département. Le déclin démographique n’est enrayé que 

depuis les années 1990 du fait d’un solde migratoire positif. Les arrivées concernant presque pour 

moitié des retraités, la population demeure vieillissante. De manière générale, la répartition des 

profils professionnels des nouveaux arrivants est différente de celle qui prévaut dans le 

département, du fait d’une surreprésentation des cadres, professions intellectuelles, professions 

intermédiaires (45% des migrants actifs en emploi contre 30% de la population en emploi de Lozère 

en 2008) tandis qu’a contrario, les agriculteurs et artisans - professions peu mobiles et bien 

implantées en Lozère - sont moins présents chez les nouveaux arrivants (4%) que chez les actifs en 

emploi du département (16%). Une statistique frappante en Lozère est la forte proportion de 

résidences secondaires et de logements vacants (respectivement 32,4 % et 9,7% pour des moyennes 

nationale de 9,4% et 7,8%). Nous pouvons y voir un des nombreux volets de dynamiques 

d’occupation de l’espace qui ne vont pas sans entraîner de tensions.  

 

 Le secteur agricole est très représenté en Lozère, il concentre 11,4% des emplois en 2013 

contre 4,3% dans le Gard et 2,8% à l’échelle nationale. Haut lieu de transhumance ovine jusqu’au 

milieu du XXème siècle, le périmètre cévenol est surtout réputé pour son élevage extensif – 

notamment des races bovine Aubrac et ovine Lacaune – soutenant une production variée de viande 

– objet d’une Indication Géographique Protégée pour la « Fleur d’Aubrac», l’« agneau de Lozère » 

- et de fromages – Appellations d’Origine Protégée « Bleu des Causses », « Bleu d’Auvergne », 

« Laguiole », « Roquefort » et « Pélardon des Cévennes »
3
. Toutefois, la région compte aussi des 

productions végétales emblématiques telles que la châtaigne, l'oignon doux des Cévennes, la 

pomme reinette du Vigan. En Lozère, fin 2014, 6,6% de la Surface Agricole Utile était cultivée en 

                                                 
2
 Département de la Lozère (48) : dossier complet - Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, site 

internet. Consulté le 23/07/2016 
3
 La Lozère, des filières qualités – Chambre d’agriculture de Lozère, site internet. Consulté le 16/07/2016 
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Agriculture Biologique (AB), dépassant en cela la moyenne nationale (4,1%) mais n’égalant pas le 

Gard (14,3%)
4
. 

 

 Les Cévennes sont au centre des attentions pour le tourisme « vert » mais aussi historique et 

culturel. Ses dynamiques économiques sont marquées de ce fait par une forte saisonnalité de 

l’activité et une importante proportion de contrats à temps partiel. Lieu de passage, d’impermanence 

pour les touristes et les résidents secondaires, les Cévennes se déclinent pour d’autres en habitat aux 

atours de refuge. A la suite de protestants, de juifs, d’allemands antinazis et de résistants, des 

porteurs de projets de vie alternatifs aux modèles projetés durant les Trente Glorieuses y ont trouvé 

un lieu d’expression (Cabanel, op. cit.). 

Malgré cet attrait, le pays est fréquemment qualifié d’enclave, de marge, ceci en référence aux 

difficultés d’accès aux  équipements, à l’écart tenu vis-à-vis des flux économiques et à l’absence de 

pôle urbain majeur. La partie gardoise des Cévennes, en recouvrant une zone de plaines sous 

influence de l’aire urbaine d’Alès, est en ce sens l’objet de jugement plus tempérés.  

 

 Les Cévennes hébergent l’unique parc national français de moyenne montagne, particulier 

du fait de l’habitabilité de sa zone centrale de conservation et classé réserve mondiale de biosphère 

de l’UNESCO. En 2011, l’agence spécialisée de l’ONU a également accueilli les Cévennes parmi 

les sites de son patrimoine mondial, au titre de « paysage culturel de l'agro-pastoralisme 

méditerranéen ». 

 

                                                 
4
 La bio dans les territoires - Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique, site 

internet. Consulté le 16/07/2016 
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1.3. Organisation et éthique du réseau Nature et Progrès 

 

 Pour certains analystes, une « profonde repaysannisation » est le seul horizon de sortie de la 

crise agraire se profilant, une crise « internationale et multidimentionnelle », marquée par un 

déséquilibre des relations liant le secteur agricole, l’environnement et la société (Van der Ploeg, 

2014). La notion de paysannerie n’est toutefois pas dépourvue d’ambiguïté, du fait des multiples 

appropriations politiques dont elle est l’objet et de la dépendance des réalités qu’elle englobe aux 

multiples contextes socio-historiques des pays dans lesquels elle se déploie (Aubertin, Pinton, 

2006). Un regard compréhensif sur une expression locale de cette mouvance peut alors éclairer 

comment certains groupes sociaux la définissent positivement, par leurs réalisations et à travers les 

mentalités qu’ils substituent à celles de l’ordre critiqué. 

 

 Ainsi, Nature et Progrès (N&P) se positionne dans le champ de l’ « agroécologie 

paysanne ». Cette association pionnière, ayant fêté ses cinquante ans en 2014, participe depuis sa 

création à la constellation de mouvements critiques du productivisme agricole. Elle regroupe des 

professionnels (agriculteurs, transformateurs, fournisseurs d'intrants) et des consommateurs, fédérés 

à l’échelle nationale et organisés dans les départements en groupe locaux. Le groupe lozérien, 

particulièrement dynamique, compte deux cents adhérents (170 consommateurs et 30 producteurs). 

Les membres de N&P prennent visiblement à leur compte la complexification des mandats fixés à 

l’agriculture en adoptant un cahier des charges qui, s’il fait état de nombreuses normes relatives au 

respect de l’environnement, se prononce aussi à propos d’enjeux éthiques et socio-économiques. 

Les orientations agricoles promues dans la charte de N&P s’opposent explicitement à 

l’industrialisation et à la financiarisation. C’est à travers l’influence grandissante de ces logiques 

que certains pans de « la bio » sont accusés par N&P de se « conventionaliser ».  

L’association dépasse en cela une appréhension de l’agriculture biologique par la négative – 

l’absence de certains intrants dans le système de production – pour tenter de la définir 

positivement : une agriculture familiale respectueuse du vivant sous toutes ses formes, ancrée 

territorialement pour maintenir le tissu rural, offrant des produits accessibles et de qualité. Au-delà 

de la démarche de substitution des intrants poste par poste, l’objectif fixé est aussi une re-

conception des systèmes agricoles. 

  

 Dans ses méthodes, N&P associe les  consommateurs  au  choix  et  à  la  définition  des  

méthodes  de  production  alimentaire. Le respect du cahier des charges est assuré par un Système 

Participatif de garantie (SPG), une démarche inclusive, fondée sur la transparence et la confiance, 
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visant à responsabiliser les parties réunies autour du fait agricole. L’attribution de la mention 

s’appuie sur une base règlementaire codifiée. Des enquêtes de terrains associent producteurs et 

consommateurs dans l’examen annuel des conditions de production à la ferme. A leur issue, une 

Commission Mixte d’Agrément et de Contrôle (COMAC) se prononce sur l’octroi et la 

prolongation de la mention. 

 

 Le cahier des charges donne de nombreuses directives laissant aux groupes locaux une 

marge d’appréciation, de discussion et de débat. Il en est ainsi pour l’utilisation d’énergies douces, 

l’éloignement des vents dominants traversant des centres industriels, l’intégration harmonieuse des 

bâtiments de ferme, la préservation du comportement fondamental des animaux, l’entretien de 

paysages adaptés à la diversité des situations géographiques et climatiques, etc. D’autres 

prescriptions sont plus précises, on peut donner pour exemple la limitation des cheptels à une Unité 

Gros  Bétail (UGB) par hectare de Surface Agricole  Utile  (SAU). 

 

 Les normes techniques applicables au maraîchage concernent 

(i) la fumure : 50% au  moins  (pourcentage calculé sur le nombre total annuel d'unités d’azote et 

sur la rotation) doit provenir d’amendements organiques (définis comme à base de végétaux). 

Sont interdit certains engrais organiques (poudre d’os, de sang, farine de viande) et minéraux (tous 

les engrais azotés, certains engrais potassiques, magnésiens, calcaires). 

Les apports azotés sont limités (140 unités par Ha et par an), en particulier ceux en azote rapide : 

azote organique en partie sous forme minérale (urée) ou se minéralisant rapidement (guano, 

fientes). Les fumiers – et les lisiers après association à des composés végétaux - doivent être 

compostés au moins trois mois, le compostage en surface est limité.  

Des recommandations sont données pour la fourniture extérieure d’amendements organiques, des 

analyses sont éventuellement préconisées au vu de l’origine. Le document décline des ordres de 

préférence dans la fourniture des intrants (producteurs certifiés N&P) 

(ii) les biocides et répulsifs : certains sont interdits, d’autres voient leur usage règlementé 

(iii) certaines techniques telles que la cueillette avant maturité (déconseillée), le contrôle 

d’atmosphère et le déverdissage (interdites). La mention lors de la vente de l’usage de serres est 

imposée le cas échéant.  
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1.4. Le maraîchage sur petites surfaces  

 

De nombreux porteurs de projets en agriculture développent une activité maraîchère sur des 

surfaces inférieures aux recommandations des instances de conseil pour la viabilité économique. 

L’installation sur petites surfaces est un moyen de démarrer une activité agricole avec peu de 

capitaux (financiers) dans un contexte de forte pression foncière.
5
 Ces initiatives sont souvent 

enrichies d’aspirations dépassant l’atteinte de la performance économique (Morel, Léger, 2015). 

Les pratiques agroécologiques seraient alors les moyens autant que les fins pour concilier fonctions 

productives et non productives de l’agriculture. La recherche présentée dans ce rapport prend acte 

du manque de références relatives à ces formes d’agriculture et entend proposer un éclairage en 

anthropologie de l’environnement.  

 

 2. Méthodologie de l’étude 

 

2.1. Un ancrage en anthropologie de l’environnement 

 

 L’étude ethnographique conduite s’inscrit dans la démarche de l’anthropologie de 

l’environnement, champ encore non unifié ambitionnant l’étude de l’homme à travers ses relations à 

la « collectivité des existants qui lui est liée »
6
. A l’image d’autres courants en sciences humaines et 

sociales - anthropologie des techniques, technologie culturelle, sociologie des objets -, 

l’anthropologie de l’environnement se déclare insatisfaite des orientations visant à expliquer les 

faits sociaux par des faits sociaux antérieurs. Un enjeu sous-jacent à ce travail est de rendre 

intelligible les relations à l’environnement hors des cadres dualistes qui les expliqueraient par une 

adaptation à la nature ou comme une construction culturelle de la réalité.   

Pour cela, le concept d’environnement a l’avantage de substituer une conception relative, historique 

et évolutive de la réalité à une nature impersonnelle et figée - nous nous appuyons sur la 

conceptualisation proposée par Tim Ingold à travers ses publications traduites et recensées dans 

l’ouvrage Marcher avec les dragons (Ingold, 2013) -.  

Si l’environnement est relatif, c’est qu’il n’a de sens que dans son rapport à une personne ou un 

groupe. Il est historique et évolutif car il désigne un monde en construction, jamais achevé, évoluant 

tant que l’activité des êtres qui le façonnent se poursuit. Alors que la frontière entre l’homme est la 

                                                 
5
 Projet de recherche « Maraîchage biologique en permaculture et performance économique » conduit à la ferme du Bec 

Hellouin, Version du 17 octobre 2011 
6
 Anthropologie de l’environnement – Portail des Humanités environnementales, site internet. Consulté le 31/08/2016 
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nature est formée par un contact clair entre deux domaines distincts, la notion d’environnement 

conceptualise un espace d’interpénétration et de transformation réciproque entre le monde et la 

personne. Ainsi, l’homme dans l’environnement peut être compris, selon une conception 

relationnelle du monde, comme un nœud au sein d’un tissu de relations, une jonction dans un 

système relationnel aux frontières floues, imprécises dans le temps et dans l’espace. 

En empruntant aux écrits de Gregory Bateson, à l’approche phénoménologique de Maurice 

Merleau-Ponty, à la « psychologie écologique » de James Gibson et à la bio-sémiotique de Jakob 

von Uexküll, Tim Ingold  récuse le dualisme entre la réalité et le monde perçu. Il propose de 

distinguer plutôt le monde perçu, fruit de la connaissance immédiate des environnements dans 

lesquels nous vivons, et le monde conçu, décomposition rétrospective et analytique visant à 

interpréter et partager l’expérience. 

Pour penser les relations à l’environnement, les termes « entités », « choses », « existants » 

accompagneront celui d’objet. Si les objets n’apparaissent que dans une relation de désengagement, 

contemplatif ou analytique, il est probable que ce ne soit pas à eux que le maraîcher se lie dans la 

pratique quotidienne de son métier, durant laquelle ne prévaut pas la réflexivité à propos des choses 

perçues et transformées. Pour désigner la réalité pour le maraîcher d’une manière qui ne préjuge 

pas de son degré d’objectivation, nous avons besoin de termes plus ambivalents. Concevoir un 

objet, c’est couper les choses des liens qui continuent de participer à leur état, c’est connoter la 

possibilité de leur achèvement et les penser après leur –jet dans le monde par des sujets. Pris dans 

cet état moribond, il est difficile de faire d’une chose le support d’un discours retraçant son 

émergence et sa vitalité - fort heureusement, nous n’avons pas à porter l’ambition d’un tel discours 

chaque fois que nous rencontrons une chose, et la voir comme objet, indépendamment de toute 

trajectoire, représente une économie d’effort considérable.  

La réflexion sur les concepts n’accompagne pas la recherche d’une connaissance détachée de toute 

perspective, de la réalité telle qu’elle est vraiment. Elle veut simplement permettre à celui qui 

s’intéresse à la réalité pour autrui de recourir à un registre de signifiants pas neutres (ne-uter : ni 

l’un, ni l’autre) mais ambivalents (ambi : ceci et cela) pour apporter du mieux qu’il peut une plus-

value à la retranscription brute des discours sans être enfermé dans le rapport aux choses qui était le 

sien avant décentrement. 
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Telles que nous les concevons après l’étude bibliographique, les relations à l’environnement 

s’insèrent dans les schémas suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Expositions schématiques des relations à l’environnement  
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En matière de production agricole, le croisement des aspirations à une réalité perçue donne lieu à 

des choix stratégiques. L’action dans le monde qui en découle est indissociable de processus de 

perception et tout deux sont médiatisés d’une certaine manière par les sens et les instruments. Les 

informations perçues contribuent dans un processus d’appropriation à la formation de connaissances 

et d’aptitudes, modulant à leur tour l’action et la perception. La réflexivité vis-à-vis de ce vécu et le 

domaine des représentations et des discours. Cette expérience du monde fait évoluer la personne et 

ses aspirations. Considérées dans le temps (figuré par le fléchage des lignes), ces interactions entre 

individu (une ligne de couleur) et son environnement (les autres lignes de couleur) se répètent 

(flèches noires orthogonales aux lignes), occasionnent des transformations réciproques 

(changements de couleur des lignes) - et modifient les trajectoires. 

 

 Au-delà de cette manière d’appréhender les relations à l’environnement, les hypothèses de 

départ sont souples et donnent à l’étude une dimension exploratoire. 

 

2.2. Approche publique du sujet et recueil des données 

 

La participation à une assemblée générale et à un conseil d’administration de Nature et Progrès au 

premier stade de la recherche a offert la possibilité d’une pré-enquête. La présentation du projet aux 

membres réunis de Nature et Progrès Lozère lors de l’AG et les discussions qui ont suivi ont permis 

de corriger l’approche des futurs enquêtés, notamment en donnant à voir comment les acteurs du 

réseau se référaient au sujet à analyser. Mentionner la problématique des relations aux objets de 

nature – ou aux entités de l’environnement – ne semblait pas évoquer de réalité très signifiante. 

Perçue comme complexe et éventuellement psychologisante, la question intimidait. L’explication 

plus détaillée de ce que en quoi l’étude pouvait consister menait pourtant à des jugements 

enthousiastes. Mais une entrée par les pratiques agroécologiques, l’élaboration des savoirs 

maraîchers ou même le rapport au vivant des agriculteurs entrait davantage en résonnance avec les 

préoccupations des membres du réseau : « Chercher le rapport au vivant des maraîchers ? Oui, 

c’est la base… la moindre des choses » entendra-t-on ensuite. (maraîcher G) 

 

Les rendez-vous ont été pris directement lors de l’assemblée générale du 5 mars, d’un conseil 

d’administration (n=5) ou à l’occasion de journées de formations organisées par l’ADEAR du Gard 

(n=2) ; par téléphone à partir de la liste actualisée des producteurs N&P (n=6) ou suite à une 

demande de contacts dans un point de vente de produits locaux en AB (n=2). 
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Le critère d’éligibilité est la présence d’un atelier de maraîchage avec vente au moins occasionnelle 

d’une partie de la production. Après avoir rencontré une première fois les maraîchers N&P dans un 

rayon de 50km autour de Florac, la décision a été prise de compléter les données recueillies (i) par 

de nouvelles prises de rendez-vous chez les enquêtés disponibles et pour lesquels les 

retranscriptions suggéraient des pistes fructueuses d’approfondissement, (ii) par l’ouverture de 

l’enquête à des maraîchers n’appartenant pas au réseau N&P, labellisés en agriculture biologique. 

Cette dernière démarche ne vise pas une analyse comparative mais plutôt à élargir notre 

compréhension du sujet grâce à la rencontre de situations contrastées.  

 

Le nombre d’entrevues par ferme varie entre une (n=9), deux (n=2), trois (n=3) et quatre (n=1). 

Toutes les premières entrevues ont au moins donné lieu à une visite de la ferme. Dans la majorité 

des fermes (n=11), la visite s’est poursuivie par une aide d’une demi-journée ou d’une  journée aux 

travaux des champs, éventuellement répétée au cours des entrevues successives, se prêtant à une 

réelle observation participante. Quand elle a eu lieu, cette aide a été visiblement appréciée, surtout à 

la haute saison (à partir d’avril) et a entraîné en retour un plus grand engagement des maraîchers 

dans les conversations et les entretiens. Elle a également été cruciale pour le recueil de données non 

verbalisées par les enquêtés.  

 

Pour la plupart des rencontres (n=11), la disponibilité des maraîchers a permis la conduite d’un 

entretien semi directif selon le guide tel qu’il avait été préparé. La durée des entretiens s’échelonne 

entre une et trois heures. Dans d’autres cas (n=4), le recueil des données s’est effectué par une visite 

autorisant une conversation libre accompagnée (n=2) ou non (n=2) d’une observation participante.  

Au cours de nombreuses entrevues, l’entretien semi-directif a été prolongé par une conversation 

libre lorsque le maraîcher prenait spontanément la parole dans un domaine d’intérêt.  

Pour l’enquêteur, le dévoilement de soi dans la conversation, l’intérêt non feint et manifeste pour le 

vécu des maraîchers, le partage de moments du quotidien sont apparus comme des modes 

privilégiés d’émergence des multiples dimensions de relations personnelles au vivant. 

 

Le guide d’entretien a permis de choisir en contexte des orientations estimées prometteuses au vu 

des intérêts de l’enquêté. Il est structuré en thèmes, à savoir :  

 

(i) le parcours personnel, le maraîchage, sur petites surfaces, sous un label (AB ou N&P) 

(ii) la perception des atouts et inconvénients du milieu dans lequel s’insère la ferme (climat, 

pédologie, parcellaire, biodiversité) et les aménagements successifs 

(iii) les connaissances et les pratiques liées au vivant : 



16 

 

-  le sol (la fertilité et son renouvellement, la vie du sol, les travaux du sol) 

- la biodiversité cultivée (le choix et la conduite des cultures, leur organisation spatio-temporelle et 

les principaux actes techniques) 

- la biodiversité sauvage (la gestion de l’enherbement, de la santé des plantes, les actions dans les 

espaces attenants) 

(iv) le rapport au travail (rythme, satisfaction, motivations) 

(v) l’apprentissage (la formation, les lectures, l’observation, l’usage des sens) 

 

Pour chaque élément de la ferme abordé, l’objectif était d’approfondir l’origine des connaissances 

sur la chose, la responsabilité de son état, ses évolutions dans leurs dimensions temporelles et 

spatiales,  la forme de médiation entretenue par le maraîcher, les interactions avec d’autres entités. 

 

Les entretiens ont été enregistrés et retranscrits, les conversations ont été l’objet de notes. Nous 

faisons le choix arbitraire du masculin pour évoquer indistinctement les maraîchers et les 

maraîchères.  

 

2.3. Analyse des données 

 

Les retranscriptions ont été analysées de manière thématique. La relation à l’environnement a été 

étudiée à travers : 

(i) l’engagement de ses entités dans un processus productif et son vécu 

(ii) l’apprentissage au contact de l’environnement, la place des sens, des instruments et des 

connaissances scientifiques  

(iii) l’environnement comme support d’une construction individuelle et collective 

(iv) la réflexivité à propos de l’engagement humain dans l’environnement 

Cette analyse thématique a ensuite permis l’analyse descriptive et interprétative dont nous rendons 

compte dans ce rapport. Nous nous attachons à faire apparaître de façon compréhensive les 

contraintes qui, au-delà des motivations individuelles, pèsent sur l’établissement des différentes 

relations à l’environnement objectivées. Nous choisissons de donner une place importante à la 

parole des enquêtés afin de refléter la multiplicité et la cohérence interne de leurs expériences. 
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 3. Présentation du terrain : similitudes et contrastes parmi les fermes 

 

Pour décrire les différentes fermes, nous nous appuyons sur les surfaces, les modes de production et 

de commercialisation, les référentiels techniques mobilisés et l’importance de la pluri-activité.  

En plus d’une différenciation « spécialisé/diversifié », nous utilisons les catégories proposées par 

Maxime Catalogna à l’issue de son stage en agronomie auprès de maraîchers cévenols. Ces 

catégories différencient les modes de conduite de la manière suivante :  

(i) plein champ : surface plane, cultivée à l’aide d’outils motorisés ; 

(ii) buttes : surface non plane, avec allées fixes d’une année sur l’autre, non travaillée, couverte par 

un mulch important ;  

(iii) planches permanentes : surface plane, avec allées fixes, cultivée à l’aide d’outils motorisés ou 

manuels ;  

(iv) potager : surface plane plus petite que le plein champ, sans allées fixes, cultivée principalement 

à l’aide d’outils manuels 
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Tableau 1 : données générales à propos des fermes visitées 
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(plein champ) 

C 1 3 4500 Cévennes (G) maraîchage seul AB coteau 
sp. classique  

(plein champ) 

D 1 10 3500 Causses    (L) maraîchage seul 
AB 

N&P 
piémont 

sp. classique  

(plein champ) 

E 2 2 2500 Causses    (L) maraîchage seul AB fond 
sp. classique  

(planches permanentes) 

F 1 3 3000 
Vallée Frange  

Causses    (L) 
maraîchage seul AB piémont 

sp. biointensif (planches 

permanentes) 

G 1 25 2800 Cévennes (L) 

élevage, arboriculture,  

transformation, travail 

salarié, gîte rural 

N&P coteau 

div. (plein champ, 

potager, buttes, planches 

permanentes) 

H 1 6 2500 Cévennes (L) 
élevage, 

transformation 

AB 

N&P 
coteau 

div. (plein champ, 

planches permanentes, 

buttes) 

I 1 10 1000 Cévennes (L) 
élevage, 

transformation 
N&P coteau div. (potager) 

J 1 8 1000 Cévennes (L) 
élevage, 

transformation 
N&P coteau div. (potager) 

K 2 25 500 Cévennes (L) 
arboriculture, 

transformation 
N&P coteau div. (potager) 

L 1 10 500 Cévennes (L) 
transformation, 

prestation de service 
N&P coteau div. (potager) 

M 1 5 400 Cévennes (L) 
travail salarié, gîte 

rural  
N&P coteau div. (potager) 

N 2 6 500 Margeride(L) 

élevage, 

transformation,  

gîte rural 

N&P coteau div. (potager) 

O 1 6 2000 Cévennes (L) maraîchage seul aucun coteau div. (jardin-forêt) 
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Figure 3 : situation géographique des 15 maraîchers rencontrés (en bleu : les fermes spécialisées, en 

orange : les fermes en système diversifié) 

 

3.1. Le maraîchage en système spécialisé  

 

Nous rassemblons dans cette catégories les enquêtés tenant le maraîchage pour quasi-seule activité 

génératrice de revenus. Les revenus annexes, absents pour quatre fermes, sont limités dans un cas à 

une petite activité d’arboriculture sur 2000m2, dans un autre cas à de l’hébergement de camping 

assuré par un autre actif. 

 

La ferme A met en œuvre une agriculture maraîchère inspirée des référentiels techniques du 

maraîchage biologique professionnel, avec une surface par actif (9000m2) proche des 

recommandations des organismes de conseil pour la viabilité économique (1ha), mécanisée à l’aide 

d’un tracteur de taille moyenne. 

Les cultures de plein champ sont alignées en files dont l’espacement est calibré pour permettre le 

passage des outils tractés mécaniquement. Elle dispose de nombreux points de vente (marchés, 
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cantine, maison de retraite, épicerie « bio ») sans recourir au système de paniers. Ses parcelles 

occupent des terrains plats en fond de vallée. 

 

Dans les fermes B, C, D, E et F, les surfaces cultivées s’échelonnent entre 2500 et 4500 m2 par 

actif. Le nombre d’espèces et variétés cultivées est systématiquement supérieur à la moyenne en 

maraîchage « bio ». Les maraîchers sont équipés d’un « microtracteur » et/ou d’un « gros 

motoculteur », ceux-ci sont utilisés pour le travail du sol -et éventuellement le semis-, les 

interventions ultérieures se font à l’aide d’outils manuels. Certains outils manuels sont spécifiques 

au maraîchage professionnel sur petites surfaces : houe maraîchère, semoir de précision.  

Les plants sont produits – partiellement (n=2) ou intégralement (n=2) - sur place chez quatre des 

maraîchers, les semences sont achetées – ou partiellement produites dans un cas – ainsi que le 

terreau. 

Chez tous, la fertilisation est assurée par du fumier provenant d’agriculteurs voisins. Sur deux 

fermes, elle est complétée par l’achat d’engrais organiques et minéraux. 

La commercialisation est réalisée par l’intermédiaire de marchés (n=2), de magasins de producteurs 

(n=1), de circuits mixtes paniers et magasin (n=1) ou paniers et marchés (n=1). Un maraîcher sur 

les cinq commercialise sous le label N&P mais ne participe pas aux réunions du réseau. 

Un maraîcher (ferme F) se déclarant insatisfait des référentiels techniques obtenus dans les centres 

de formation a réaménagé son système de production en référence explicite aux écrits documentant 

le micro-maraîchage bio-intensif (retranscription des carnets des maraîchers de la ceinture 

parisienne au XIXème siècle, manuel du jardinier-maraîcher de Jean Martin Fortier). Il est le seul, 

parmi les fermes visitées spécialisées dans le maraîchage, à associer des cultures différentes au sein 

de ses planches. Nous distinguerons son cas (biointensif) des formes de maraîchage biologique 

rencontrées (classique). Un autre envisage de s’inspirer de ces méthodes avant de céder sa ferme à 

un apprenti l’encourageant à aller dans ce sens. Les trois derniers déclarent avoir abouti de manière 

relativement autonome à des méthodes de production et de commercialisation adaptées aux petites 

surfaces.  

Les parcelles de ces maraîchers se situent sur des terrains plats en fond de vallée, au niveau du 

piémont du Causse ou dans les plaines du Gard, à l’exception d’une ferme (C) située sur des 

coteaux de faible pendage et aménagée en terrasses mécanisables. 
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3.2. Le maraîchage en système diversifié  

 

Les six fermes précédemment décrites ont atteint la viabilité économique de l’atelier maraîchage 

seul. Au contraire, les neuf maraîchers que nous présentons à présent ne comptent pas sur le 

maraîchage comme seule activité génératrice de revenus. Comprises entre 540m – ferme L – et 

800m d’altitude – fermes I, J et N -, leurs terres illustrent à divers degrés l’archétype de parcelles 

difficilement mécanisables - petites, pentues ou étagées en terrasses, délaissées par la modernisation 

agricole. Elles se trouvent toutes sur les coteaux des vallées cévenoles ; de nombreuses fermes 

(n=8) ne sont accessibles que par une piste bifurquant d’une route départementale. Parmi ces 

maraîchers, huit sont des membres actifs de N&P, référencés en tant que producteurs et 

généralement fortement investis dans la dynamique locale du réseau. Leurs provenances 

géographiques sont très variées, seul un est originaire des Cévennes.  

Les références techniques sont majoritairement les guides de jardinage biologique à destination des 

particuliers et les manuels de culture sur butte. Le recours régulier aux machines agricoles ne 

concerne que les deux agriculteurs de ce groupe disposant des plus grandes surfaces – G et H –. 

Tracteur et motoculteur leur permettent de travailler le sol en début de saison sur les parcelles – 

2000 m2 chacun – non occupées par les buttes. Pour les parcelles aménagées en buttes de cultures et 

pour les autres agriculteurs, les principaux outils sont la grelinette, le croc – ou sa variante locale, le 

béchar - et le râteau. On ne retrouve pas la houe maraîchère ni le semoir de précision. Les plants 

sont réalisés sur place, les semences et le terreau sont en partie achetés. Le mode de 

commercialisation majoritaire est le marché. Sur les étals, selon les saisons, les productions 

maraîchères côtoient régulièrement fruits, petits fruits et produits transformés (jus de fruits, fruits 

secs, confitures, gelées, tisanes). 

 

Quatre maraîchers (fermes G, H, I et J) assurent une vente régulière de leur production maraîchère 

et tiennent le maraîchage comme principale source de revenus, en complément d’activités 

d’élevage, de transformation de produits de la ferme, ou d’un travail salarié extérieur. Les échanges 

non marchands sont toutefois particulièrement importants pour deux maraîchers, dont une partie de 

la production subvient aux besoins d’une ferme gérée collectivement par les membres de cinq 

foyers. Les surfaces cultivées sont comprises entre 1000 et 2800 m2. L’élevage permet dans les 

quatre cas une fourniture autonome en fumier.  

 

Dans les cinq dernières fermes (K, L, M, N et O) enfin, le maraîchage est une activité 

conséquente du quotidien, mais dont la marchandisation des produits est occasionnelle - 
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essentiellement lors de la saison de plus grande affluence sur les marchés et de plus grande 

demande des restaurateurs. Les maraîchers ne se disent pas professionnels. La plupart de la 

production est orientée vers l’autoconsommation ou des circuits non marchands de don et 

d’échange. Les surfaces cultivées avoisinent les 500 m2, sauf dans le cas d’une production 

extensive (en capital et en travail)
7
 dans un système – ferme O - inspiré des « jardins-forêts 

permacoles », sur 2000 m2.  

 

Des compromis de tous ordres, empêchant la conduite de l’intégralité des espaces productifs de la 

ferme selon un idéal, peuvent donner lieu à une gestion médiane et uniformisée à l’ensemble des 

parcelles – aux différences entre espaces sous serres et espaces de plein champ près. C’est le cas des 

six fermes spécialisées rencontrées.  

Autrement, ces compromis peuvent mener à des gestions plurielles, sous tendues par des 

différentiations spatiales. C’est le cas d’une ferme de maraîchage en système diversifié, où 

coexistent des parcelles mécanisées de plein champ (80% de l’espace cultivé) et des buttes 

permacoles. Les motivations de ce zonage ont davantage pour origine des différences 

d’accessibilité de certaines parcelles et un manque de temps pour aménager uniformément l’espace 

que le manque de productivité en soi du mode de faire valoir préféré.  

Une telle différentiation spatiale peut caractériser des systèmes où le maraîcher n’exprime pas de 

préférence absolue pour un mode de conduite idéal, mais valorise la diversité, source 

d’apprentissages et d’expérimentations. On retrouve cette configuration dans une seconde ferme de 

maraîchage diversifié où le plein champ – dévolu aux cultures exigeant une vigilance et une 

fréquence d’intervention modérée : une rotation sur quatre ans tomates / pomme de terre / oignon / 

légumineuses – côtoie des planches permanentes, un carré potager et des buttes permacoles – 

accueillant des cultures sensibles : laitues, radis, etc. 

 

                                                 
7
 Nous nous référons à l’intensité en tant que rapport du capital et du travail investi par unité de surface. Ce paramètre à 

valeur indicative n’a pas pu être calculé de manière absolue pour chaque cas, les indications données sont donc chaque 

fois relatives aux autres fermes visitées. Son estimation est instruite par une appréciation (non protocolaire) des 

machines, bâtiments et intrants mobilisés (le capital) et de la charge temporelle de l’activité (le travail), ceci 

relativement à la taille des surfaces cultivées. 
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II. Agir dans l’environnement : un regard compréhensif sur l’action productive 

et son vécu lors d’une saison de maraîchage 

 

Les premières relations à l’environnement que nous explorons ont à voir avec l’engagement de ses 

entités dans un processus de production. Nous développerons la relation à la plante, à la terre, à 

l’herbe, aux prédateurs et aux maladies, et enfin au temps. Les pratiques maraîchères et leur vécu 

sont donc au cœur de notre analyse. Il s’agit d’explorer les réflexions dans l’action, les rationalités 

subjectives qui sous tendent les actes, la coloration mentale des activités. A travers cette lecture 

sensible de moments et d’actions chargés de sens au cours d’une saison de maraîchage, nous 

verrons déjà se dessiner plusieurs manières de se lier à l’environnement pour produire.  

 

 1. La relation à la plante  

 

1.1. Subjectivité et anti-utilitarisme dans le choix des variétés cultivées 

 

 Les critères de sélection des variétés cultivées recouvrent principalement, chez les 

maraîchers rencontrés, des qualités agronomiques. Cependant, de manière régulière, des qualités 

plus subjectives se mêlent à la précocité, à l’adaptation aux conditions locales et au rendement. Une 

large gamme de propriétés prêtées à la plante peut participer aux choix des cultures.  

Ainsi, on pourra délaisser « la variété que l’on retrouve chez tout le monde » au profit de « la plus 

bizarre possible » et rechercher l’écart à la norme, l’anticonformisme, la récalcitrance même. C’est 

alors que la plante, par ses attributs, peut entrer dans un rapport de convenance avec la personnalité 

du maraîcher (Demeulenaere, 2013).  

A propos des choix de sa collègue, un maraîcher raconte :  

 

« Il y a des tomates que tu retrouveras chez tout le monde, mais non, elle prend des 

variétés chaque fois, elle prend la plus bizarre possible. On n’a pas les mêmes… C’est 

bien ça fait un beau panier. »(F) 

 

Une certaine affinité se noue entre les variétés cultivées que l’on « adopte », que l’on conserve où 

que l’on commande à nouveau pour les ressemer d’une année sur l’autre, qui font l’objet d’une 

préférence par rapport à d’autres que l’on essaie avant de les « abandonner ». Ainsi, un maraîcher 

décrivait avec admiration et enthousiasme une variété de salade avec laquelle se noue une histoire 

commune :  
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« Cette variété de salade que t’as semée par exemple. On l’a découverte il y a peut-être 

7-8 ans, elle fonctionnait super bien sur nos sols, elle était vraiment… Voilà, elle a un 

super joli rendement, tu vois, ça va très bien. Et à la fois elle a vachement évolué depuis 

qu’on reproduit les semences ici. Maintenant on peut même la semer l’hiver, alors 

qu’avant c’était plutôt une salade de printemps-été. Maintenant on peut la semer même 

l’hiver, elle va arriver à le faire. Mais c’est elle qui nous l’a montré, parce que c’est 

elle qui s’est semée toute seule l’hiver quoi, au départ. Pendant 3-4 ans elle ne se 

semait pas toute seule l’hiver, dans la serre. Dans les serres tu vois vite ça. D’un seul 

coup…  

- Tu en as laissé monter une et… 

- Non, il y a toujours des salades qui montent. Il faut toujours en laisser, pour la beauté 

du plant, pour récupérer les graines… Mais tu ne ramasseras jamais toutes les graines, 

il y en a qui vont tomber par terre. Donc pendant quelques années elles tombaient par 

terre, ça ne se ressemait pas et puis elles ont fini par… Maintenant elles se ressèment 

systématiquement, même l’hiver. Donc, elle-même, elle a évolué, puisque forcément, 

elle s’habitue au sol, elle s’habitue aux conditions de la région. Du coup elle devient 

plus résistante par rapport à des conditions climatiques bien d’ici. » (I) 

 

 

La plante, dans sa singularité, échappe à l’anonymat, à l’indifférence. Elle est source 

d’apprentissage et gagne un statut d’être, voire de sujet, agissant et autonome. Elle montre, elle fait, 

elle se ressème, elle évolue - sans que l’on puisse préjuger d’une intentionnalité dans ces actions.  

 

Les variétés hybrides F1 sont systématiquement évincées par la plupart des maraîchers. Quand bien 

même certains déclarent que « pour le rendement », « pour avoir de beaux légumes », « ça marche 

très bien les F1 », que l’impossibilité de ressemis « ne dérange pas trop » quand on ne « fait pas ses 

graines » (F). Ce qui n’est pas jugé satisfaisant « dans l’absolu » est rejeté. Là encore, sur ce point, 

la maximisation de l’utilité individuelle n’explique pas le comportement de beaucoup de nos 

enquêtés.  

 

Un désintéressement peut transparaître dans le refus des hybrides F1 mais aussi dans le choix positif 

et informé de variétés moins productives car plus anciennes, rustiques, biscornues, originales, 

exotiques… qu’il s’agit de faire vivre même si elles peuvent dans un premier temps heurter les 

habitudes du client. Le consentement à une moindre productivité peut être en fin de compte 

économiquement rentable, mais ce n’est pas toujours le cas, et dans cette dernière situation le choix 

s’apparente à une bonne action :  

 

«  Quand il y a une variété ancienne, j’essaie de... J’en prends un peu. Mais il faut aussi 

du standard, parce que les gens, tu ne vas pas leur vendre que des carottes biscornues 

rouges ou jaunes, s’il n’y a pas l’orange au milieu… » (F)  
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Quand la semence cultivée n’est pas homologuée car elle provient d’échange ou de sélection 

autonome, la plante devient une entité hors-la-loi, engageant le maraîcher dans la désobéissance 

civile et pouvant - dans la perspective de contrôle au cours duquel il faudrait la camoufler, la 

maquiller - faire naître de l’inquiétude. 

 

1.2. L’organisation spatio-temporelle des cultures, l’environnement cultivé comme casse-tête 

 

 La planification spatio-temporelle des cultures est un exercice d’abstraction qui met en 

œuvre des capacités d’anticipation, de combinaison de facteurs, de croisement de l’espace et du 

temps. Cette activité de conception précédant l’application fait du maraîchage un métier engageant 

son praticien en tant qu’ingénieur tout autant que comme technicien. Il s’agit de traduire et de faire 

correspondre les offres et les besoins de plusieurs organismes (hommes et plantes cultivées) dans 

leurs environnements, ceci dans des unités communes mesurant l’espace, le temps, la valeur 

économique, les ressources matérielles. 

Chaque culture a ses exigences en matière de semis, repiquage, traitement, irrigation, récolte. La 

combinaison d’une multiplicité de cultures en association dans l’espace et en rotation dans le temps 

génère une quantité colossale d’informations. Le stockage, la visualisation, la mémorisation, la 

remémoration de cette somme d’informations constitue une grande gymnastique intellectuelle. 

Le maraîcher doit veiller à la compatibilité des cultures associées dans un même espace en 

considérant leurs besoins (fertilisation, irrigation), leurs interactions physiques (forme des structures 

aériennes et racinaires) et biochimiques (allélopathie).  

Il doit également être attentif à la possibilité de la succession des cultures dans le temps. Les 

cultures successives doivent avoir des périodes non chevauchantes d’emprise sur le sol, ne pas avoir 

les mêmes besoins nutritifs et ne pas être susceptibles aux mêmes maladies ou prédateurs.  

Les cultures planifiées doivent requérir des interventions (préparation du sol, semis, repiquage, 

désherbage, traitement, cueillette) en adéquation avec les disponibilités du maraîcher à une certaine 

période. Elles doivent donner lieu à des récoltes dans des conditions – de quantité, qualité, 

temporalité - compatibles avec leur vente, offrir un fonctionnement compatible avec les aspirations 

de la collectivité et du maraîcher. 
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Cette activité intellectuelle complexe, selon ses conditions de réalisation, relèvera du jeu d’esprit 

stimulant ou d’un motif d’inquiétude, de fatigue mentale et de découragement.   

 

«  Ce n’est jamais assuré. Jusqu’à la vente, ce n’est pas assuré.  

- Il faut faire faire coïncider la récolte et l’apport sur le marché avec les prévisions de 

vente ? 

- Oui, voila, et puis selon les variétés plus ou moins précoces, il faut essayer de ne pas 

faire exactement les mêmes variétés que les collègues.  

- C’est un travail de réflexion colossal… Ca peut être un casse tête l’activité de 

maraîcher !  

- Oui oui, c’est complètement un casse tête, parce qu’il y a ça, et puis c’est lié avec la 

préparation des terrains, les rotations, les assolements, les associations de plantes et 

tout ça. Oui oui, c’est un casse tête. C’est sympa aussi mais c’est du calcul. Et puis ce 

n’est jamais acquis, il faut recommencer le calcul tous les ans. 

- Il faut recommencer, mais avec une certaine maîtrise ? 

- Tu as chaque fois un peu plus d’expérience évidemment. » (G) 

 

Un autre casse tête attend également celui qui voudrait orienter ses choix selon la maximisation du 

revenu. Un frein fort à l’exercice d’une rationalité purement économique dans la planification des 

cultures est la multiplicité et la dilution des investissements (financiers et humains). Le calcul de la 

rentabilité des cultures est très complexe car les postes de dépenses (en argent et en temps) sont très 

nombreux et répartis de manière inégale selon les cultures. Pour chaque culture doivent être 

également estimées la durée d’emprise au sol et l’intensité de la concurrence lors de l’arrivée sur le 

marché.  De plus, si une idée approximative de la valeur ajoutée de chaque culture peut-être 

obtenue, le maraîcher est tout de même contraint par les limites de chaque débouché et par le fait 

que la fidélisation d’une clientèle tienne pour partie à une offre complète.  

 

 L’organisation réglée du temps, de l’espace et des activités est permise par l’élaboration 

d’un calendrier des interventions au long de la saison et un plan des jardins, des outils que les 

maraîchers portent à divers niveaux de sophistication. Tantôt indispensables béquilles soulageant la 

mémoire, tantôt éléments rabat-joie d’ordre, de discipline, les papiers du maraîcher peuvent 

connoter la rigidité, brider l’imaginaire et la spontanéité :  

 

« Je suis la seule à faire ça [un planning sous forme de tableur excel], tu ne trouveras 

jamais mieux ! C’est moi la reine de l’organisation, mais avec peu d’imagination du 

coup… […] En fait c’est mon coté psychorigide, rabat-joie - je pourrais t’en rajouter 

quinze autres -, et puis aussi avec des doutes tout le temps plein la tête, qui fait que j’ai 

eu besoin, dès le début […] de tout mettre sur papier parce que dans la tête, je ne 

pouvais pas gérer ça. Et puis c’est mon coté carré, où je ne peux pas faire un truc en me 

disant que je sème quand ça me vient à l’idée. » (F) 
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L’organisation est parfois décrite en lien avec le caractère du cultivateur. La planification 

rigoureuse et le suivi strict de règles matérialisées dans le calendrier et le plan iraient de pair avec 

une disposition au stress, au doute, au manque de confiance en soi, avec des tempéraments pour 

lesquels la sollicitation intellectuelle permanente et l’obligation récurrente de porter la 

responsabilité des divers choix peuvent être anxiogènes :  

 

« - Connaissant plein de maraîchers, je suis consciente qu’ils hallucinent quand ils 

voient ça. [la sophistication du planning] 

- En bien, non ? Ca m’a l’air d’aider… 

- Ca dépend vraiment du caractère que t’as. 

- On voit beaucoup de maraîchers en stress. 

- C’est ça ! Moi ça me permet de ne pas être dans le stress. Et moi, je suis quelqu’un de 

stressé de nature. Alors dans les autres boulots d’avant c’était à peu près gérable, mais 

en maraîchage où pour moi il y a dix millions de choses auxquelles penser - avec le 

temps, toutes les choses que de toutes façon tu ne gères pas - pour moi c’était ça ou des 

cachets ! 

- Ca diminue un peu la peur de tout le temps s’imaginer oublier quelque chose… Si tu 

comptes sur toi tout le temps pour penser à tout, c’est stressant !  

- C’est vraiment ça. Le problème, enfin c’en est pas un, mais si tu me demandes ‘‘qu’est 

ce que tu vas faire demain ?’’, je suis incapable de te le dire. Parce que pour moi, tout 

est déposé là donc tout ça sort de ma tête, tout est écrit. » (F)  

 

Si certains caractères doivent pouvoir gérer ce stress mieux que d’autres, le besoin d’organisation 

apparaît tout de même fortement dépendant de la densité, de la variété et de la complexité des 

associations, des successions et des rotations de cultures. La place de l’instrument aux côtés des 

sens et de l’expérience paraît alors en partie conditionnée par l’itinéraire technique et sa conception 

en lien avec les objectifs productifs du maraîcher. 

 

1.3 Du semis à la récolte, la relation de compagnonnage avec le végétal 

 

 De manière assez unanime, le semis est décrit comme une période critique : « une étape 

vraiment clé, c’est le semis » (M). L’incertitude quand à la germination et à la levée, la fragilité des 

semis, peut amener le maraîcher à une posture bien spécifique, celle que l’on a vis-à-vis d’un être 

qu’il faut paterner - ou materner. Le bon déroulement des premiers stades de la croissance du 

végétal, si cruciaux, pour lesquels les faux pas sont souvent irrécupérables, engagerait des 

« réactions affectives profondes » (Salmona, 1994, p28). A l’appui de cette hypothèse, nous avons 

partagé grâce aux récits d’un maraîcher l’attente de la levée des premiers semis. Des moments 

chargés d’attention, où la curiosité se mêle à l’impatience, alors que dans un sentiment 

d’impuissance on ronge son frein en se demandant s’il a tout fait comme il fallait :  
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«  - J’ai toujours ressenti ça, chaque année au moment du semis, c’est vraiment ‘‘est ce 

que ça va lever, est ce que ça ne va pas lever ?’’ Je pense que les éleveurs c’est pareil, 

‘‘est ce que la mise bas va bien se passer ou pas ?’’. Et les semis c’est pareil, tu mets 

des petites graines, tu attends que ça sorte et tu ne peux rien faire…  

-  Tu te dis quoi ? « Est ce que je les ai mises au bon moment, est ce que… ? » 

- Oui, ‘‘est ce que les graines n’étaient pas foutues, est ce que le travail du sol est bon, 

est ce qu’il ne fait pas trop chaud, pas trop froid, pas trop humide, pas assez’’ Eh oui... 

Et à chaque fois, tous les ans, ça recommence. On se repose les mêmes questions. 

- Mais tu ne les mets pas tous en même temps, tes semis sont échelonnés ? 

- Oui, mais enfin, les semis de plants par exemple, tu fais 200 tomates, il ne faut pas que 

tu les rates quoi. 200 tomates, et puis 50 aubergines, et puis le reste. Tu as des petits 

godets partout, là, dans ta serre, tu y passes tous les jours, et puis ‘‘alors, vous vous 

décidez ?’’  Il faut qu’ils sortent là tous… Comme des bébés !  

- En trente ans de métier, t’as du voir qu’ils sont à chaque fois sortis, non ? 

- Oui. Oui. 

- Donc… 

- Mais quand même ! 

- T’as continué à te préoccuper… ? 

- Oui, je te dis, comme des bébés. Ce n’est pas préoccupé… Enfin oui, préoccupé… En 

même temps c’est de l’impatience et puis l’envie de savoir s’il vont s’en sortir… » (G) 

 

Le maraîcher doit se montrer particulièrement attentif aux besoins des semis. Toutefois, il ne s’agit 

pas d’en faire trop, les plants trop arrosés, trop fertilisés n’ayant pas expérimenté le manque seront 

fragiles, peu autonomes, et résisteront mal à la transplantation. L’exposition au soleil, au vent, au 

froid, se font là aussi à un régime d’équilibre : ni trop, ni trop peu. La réussite du repiquage dépend 

d’une acclimatation, de la lenteur, de la douceur des changements affectant l’environnement des 

plantes. Il s’agit de ne pas la brusquer ou surprendre la plantule ayant ses habitudes.  

Les discours soulignent la nécessité d’une protection, d’une attention, de la prise en compte des 

différences entre les cultures pour établir un équilibre complexe et souvent précaire. De nombreuses 

images renvoient à l’univers de l’enfance, de la naissance, de l’éducation.  

Une fois ce point de passage sensible passé, les premières étapes de préparation du lit de semence, 

du semis, de l’arrosage, de la vigilance vis-à-vis de l’enherbement et du repiquage laissent place à 

un accompagnement régulier où la nécessité de présence peut se relativiser. On retrouve dans 

certains discours une manière d’agir formulée par  André-Georges Haudricourt, « l’action indirecte 

négative », où le geste se destine à l’environnement de la plante, sans contact direct et brutal 

(Haudricourt, 1962). 

 

«  Je pense que si tu t’appliques et que tu es rigoureux au semis, pour moi il y a 

presque… Enfin, je ne saurais pas le quantifier aussi facilement, mais il y a presque 

cinquante pourcent du travail de fait. Après, une fois que la graine est levée, pour moi 

elle est suffisamment forte pour faire sa place. Et après c’est de l’optimisation, comme 

si on essayait de la mettre dans les meilleures conditions pour qu’elle produise. » (F) 



29 

 

 

Il faudra en effet continuer à être patient, délicat et régulier dans les soins, à prendre en compte les 

besoins de la plante, équilibrer subtilement les éléments nécessaires à la croissance et réagir 

rapidement aux incidents de parcours. Mais il faudra parfois aussi mettre en œuvre des stratégies 

plus autoritaires d’imposition d’une conduite par « l’action directe » (Ibid.) : taille,  ébourgeonnage, 

pincement, tuteurage, orientation des tiges et des branches. Si au cours de son développement, il 

sera demandé à la plante de s’adapter aux projets du maraîcher, une certaine prise en compte de ses 

réalités propres est indispensable. L’épanouissement de la plante se matérialise par  sa vigueur : sa 

vitesse de croissance, sa couleur, sa bonne santé et enfin sa production.  

 

Pour des raisons qu’il est délicat d’essayer d’interpréter tant elles paraissent personnelles, mais 

appuyant notre argumentaire selon lequel le maraîchage peut être traversé d’affects, le fait 

d’éclaircir les jeunes plantules peut rebuter :  

« Ca j’aurais du détruire. Oh, j’ai  de la place alors… Après j’ai du mal à détruire les 

plus chétifs et les plus faibles. Je sais que je ne suis pas du tout assez rigoureuse sur 

l’éclaircissage, j’ai tendance à ne pas éclaircir.  

-  Je comprends, on a l’impression de gâcher…? 

-  C’est terrible ! Oui pourquoi choisir celui là et pas l’autre. Ca c’est vraiment… Moi 

je suis plutôt dans l’idée d’essayer de réussir très bien mes semis - alors après il y a des 

légumes où j’ai moins de scrupules à les éclaircir -, essayer d’en mettre moins au 

départ pour avoir à moins les éclaircir après. » (F) 

 

Le fait d’être au milieu d’êtres vivants qui requièrent vos soins peut amener une forme de plénitude 

qui disparaît avec la production à plus grande échelle et un travail trop sériel : 

 

« J’ai tellement de bonheur à être dans mes tomates quand il y a 200 pieds… Tu 

regardes ta culture, tu te dis ‘‘je vais tailler, je vais attacher et tout…’’ J’ai travaillé 

[pour une très grande entreprise] […] tu tailles des tomates toute la journée pendant 

des jours et des jours… Bon là, ça perd carrément ce qui pourrait te relier à la terre, à 

la plante… » (K) 

 

Un rapport individualisé se déploie et s’attache à des entités qui, en ne ressemblant à nulle autres, 

apportent un signifiant spécifique. Dans l’uniformité, quand tout se ressemble, l’environnement n’a 

rien à raconter. Au contraire, avec un petit nombre de représentants d’une espèce cultivée, ce qui est 

vu et fait pour une plante s’inscrit dans une histoire et porte du sens, remplissant en cela l’intériorité 

de celui qui vit ce contact et faisant naître la satisfaction du travail accompli. La relation alors peut 

se comprendre dans le sens de connaissance – une relation, c’est aussi un être connu, comme 

lorsque nous disons avoir une relation haut placée, ou une relation dans la finance. Dans ce cas, être 

un maraîcher et avoir des relations dans le monde agricole, c’est adopter certaines pratiques 
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d’écoute et de respect. La relation de compagnonnage renvoie aux conditions de travail du 

maraîcher, souvent seul dans ses jardins. Chez certains enquêtés, cette dimension est frappante. 

Comme l’on pourrait entrer dans une chambre, à pas feutrés, ouvrir les volets, prendre des nouvelles 

de ceux que l’on n’a pas vu depuis la veille, on peut entrer dans un jardin :  

 

« J’ai mon petit rituel d’arrivée dans le jardin, j’y arrive doucement, je regarde ce qu’il 

se passe, je vais ouvrir ma serre, je dis bonjour au jardin en gros. (…) Je vais dans un 

coin, voire ce qu’il se passe par là, puis de l’autre coté… » (M)  

 

Dans le cas de l’enquêté cité ci-dessus, ces temps de reconnaissance s’inscrivent dans les rythmes 

d’un jardinier sans attentes économiques fortes vis-à-vis de son activité. Pour d’autres, plus 

professionnalisés, les égards vis-à-vis du jardin se confrontent à certaines réalités :     

 

« En saison, c’est très rare que je fasse le tour du jardin. […] T’arrives - t’aurais voulu 

arriver plus tôt en général - tu vas direct à la récolte le matin. Pour aller, soit préparer 

l’Amap, soit les livraisons à la boutique, et du coup tu ne fais pas ton tour. » (F) 

 

 

1.4. Rationaliser, optimiser et vendre : la pente de la perception du vivant comme 

marchandise  

 

Une manière de se rapporter à la production agricole pour un maraîcher qui vend ses produits est 

d’y voir une quantité d’argent. Une tendance à laquelle certains s’opposent fermement consiste à ce 

que l’argent devienne l’unique médiation entre l’homme et le monde.  

 

« Moi, je ne veux surtout pas… C’est pour cela que je refuse de faire ma comptabilité. 

Je ne veux pas savoir si dès que je suis dans mon jardin je suis en train de perdre de 

l’argent ou d’en gagner. Alors que c’est comme ça que sont devenus les gens. Moi je 

veux faire des radis dès que j’ai envie de faire des radis. Il pleut, ils ont prévu dix jours 

pourris : je sème du radis. Ca va pousser tout seul et tu te fais plaisir. J’ai envie de 

pouvoir manger des radis et d’en vendre à des gens à qui cela fera plaisir. » (I) 

 

Ce maraîcher aspire à ce que la valeur de sa production découle de son utilité et non du temps 

employé pour la produire. Il accepte alors de consacrer du temps pour produire un bien qu’il juge 

utile, en sachant qu’il ne sera rémunéré qu’au prix du marché – un prix étalonné à un niveau de 

productivité du travail que notre maraîcher n’atteint pas, donc non rémunérateur pour lui. Une 

capacité est donnée à la valeur marchande de s’imposer comme une structure totalisante, c'est-à-dire 

qui ramène tout à soi. La menace consiste en ce que le caractère concret du travail, produire de la 

nourriture, soit subordonné à une abstraction, la production d’une marchandise. Dans cette 

perspective, le rapport de l’homme à la production s’inverserait. L’activité deviendrait une fin en 
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soi indépendamment de son contenu, l’être humain ne serait plus qu’un instrument dans le 

processus économique et technique qui l’emploierait. Le regard, les pensées portées sur 

l’environnement et sur l’action menée dans celui-ci pourraient s’en trouver affectées :  

 

« Je pense qu’on ne pense pas à la même chose. Je pense que celui qui travaille dans la 

serre toute la journée, il pense qu’il aura à la fin de la journée 18 cagettes de tomates 

qu’il va pouvoir vendre à untel à tel prix. Et quand on travaille dehors on se dit ah tiens 

il y a un petit pommier qui pousse, ah et bien finalement je vais peut-être décaler mon 

terrain, je vais passer plus par là puis je vais laisser pousser le petit pommier. Tu ne 

penses pas à la même chose tu vois. Tu vas te dire « ah et bien peut-être que j’aurai 

quelques tomates en moins, mais je vais faire le tour du pommier ». (G) 

 

L’attention portée à une nouvelle plante poussant sur le chemin du maraîcher, à laquelle on prête 

attention et que l’on contourne semble l’archétype d’une pensée où l’impératif de production ne 

s’impose pas comme seule rationalité de l’activité.  

 

« Quand je vais chercher mon tuyau d’arrosage, je ne suis pas à calculer combien je 

vais payer l’eau, cette année ou quoi. Je marche les yeux ouverts quoi. ‘‘Ah, tiens, il y a 

un petit chêne ! Ah ça pousse là ça aussi !?’’ » (L) 

 

Pour un maraîcher selon lequel il n’existe pas une infinité de moyens de parvenir à un seuil de 

rentabilité exclusive de l’atelier maraîchage, la diversification est une manière d’éviter les 

concessions qui nient le « coté affectif, émotionnel ».  

 

«  C’est faire des concessions, c’est se dire il faut que ça soit rentable, et puis tout le 

coté affectif, émotionnel, tu oublies. Si tu veux que ça soit rentable, tu fais les choses 

comme tout le monde les fait. Ce n’est pas pour rien que le système a prévu de faire les 

choses comme ça. » (I) 

 

Dans une certaine approche, les qualités de la production sont présupposées par la réussite de l’acte 

de vente et les fonctions non productives de l’agriculture sont assurées par le respect d’un cahier des 

charges – AB ou N&P. Respecter ce cahier, c’est déjà se fixer des objectifs et des contraintes que la 

très grande majorité des agriculteurs n’ont pas. Une fois l’utilité sociale et la durabilité 

environnementale posées, le souci du maraîcher concerne la rentabilité de l’activité dans un 

environnement économique concurrentiel et son caractère humainement soutenable dans un 

contexte de tâches astreignantes : la décence du revenu et du travail. La rationalité qui sous-tend 

l’activité est la recherche d’efficacité et de facilité. Il s’agit de trouver les variétés « qui marchent 

bien ici » et « qui se vendent bien », « ce qu’aiment bien les gens » (C) ; et les techniques qui 

facilitent le travail en le rendant plus efficace. Les temps de vente, de transport, sont évités, perçus 
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comme des pertes, temps vides qui empiètent sur les moments ou le maraîcher est opérationnel, 

dans ses champs, à la manœuvre pour exécuter, avancer dans la succession d’opérations techniques. 

 

Pour un enquêté, la recherche d’optimisation fait perdre à l’activité ce en quoi elle permettait de 

« croire » :  

 

« On a pas envie d’avoir tant de repères que ça parce que ce dont on a envie c’est de 

continuer à s’amuser comme des gosses. On n’a pas envie de devenir des adultes, qui 

ne croient plus en rien, pour lesquels tout est figé, il y a une manière de fonctionner, 

elle est bien, ça marche, allez hop on la fait, terminé, on ne se pose plus de questions. » 

(I) 

 

Les récits autour de l’installation en maraîchage, que cette production soit exclusive ou non, 

dépeignent un contexte d’incertitude où la réussite est loin d’être acquise. Les conseillers à 

l’installation de l’Adear, rencontrés à l’occasion de deux journées de formation autour de la 

viabilité économique des systèmes maraîchers dans le Gard, recensent de nombreux échecs à 

l’installation en maraîchage : des projets qui, après quelques années d’exercice, périclitent faute 

d’arriver à une stabilisation des investissements – humain, financiers – à un niveau acceptable et à 

des retours « décents » pour ces derniers. 

La distanciation vis-à-vis des exigences de rentabilité grâce à un panel de stratégies – 

diversification, choix de vie – est pour certains un pré-requis pour appréhender l’activité et sa 

production selon d’autres prismes que le temps et l’argent qu’elles représentent, faire primer la 

pluralité des aspirations attachée à la diversité des personnalités – la saveur, la rusticité, la 

territorialité des légumes et leur caractère nutritif ; le plaisir, l’utilité sociale, une quête de sens 

concomitante à l’exercice du métier ; la beauté des jardins et la convivialité des rencontres qui s’y 

tiennent. Aux dires de ces maraîchers en système diversifié, des questionnements - perdant de leur 

légitimité lorsqu’une survie économique ne dépendant que du maraîchage est compromise - peuvent 

être abordés plus sereinement; ils concernent l’incidence des actions individuelles sur le devenir de 

l’alimentation, des groupes sociaux, et des écosystèmes. Ces questionnements veulent contrer le 

rétrécissement des préoccupations sur l’immédiat, le productif et le rentable.  

 

« Maintenant que je n’ai plus besoin de vendre, que je ne suis plus en activité, 

justement, je peux être plus cohérent puisque je n’ai plus de contraintes financières 

»(G) 

 

La cohérence que mentionne cet enquêté naît de rationalités ne recoupant pas à chaque instant la 

recherche de rentabilité, c'est-à-dire pour partie de choix économiquement contreproductifs, 
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notamment pour ce qui concerne la taille des parcelles, l’intensité en travail et en capital, le choix 

des machines et des intrants.  

 

 2. La relation à l’herbe, aux prédateurs, aux maladies 

 

2.1 L’enherbement, son empêchement et sa relativisation 

 

Si une bonne gestion de l’enherbement est un facteur important de réussite, elle ne consiste pas 

toujours en un désherbage total. La nécessité du désherbage, loin d’être éliminée, est en tout cas 

relativisée dans plusieurs fermes, selon les cultures –« sensibles » ou à croissance rapide, « basses » 

ou « hautes » (M) -, la période de l’année, les températures, le degré de concurrence. 

 

La vigilance porte surtout sur les premiers stades :  

« Quand le semis lève, je pense qu’il ne faut pas qu’il soir trop envahi par les herbes 

jusqu’à ce que le légume soit bien installé. Après, ce n’est pas trop grave s’il y a un peu 

d’herbe qui arrive. Il vaut mieux un peu d’herbe qu’un sol nu si l’on n’a pas de paillage 

par exemple. » (M) 

 

La couverture du sol peut servir de tuteur ou maintenir la fraicheur :  

«  L’année dernière j’ai sauvé des parcelles parce qu’elles étaient enherbées. Du coup, 

elles avaient de la fraicheur, elles séchaient beaucoup moins que d’autres parcelles qui 

étaient nues. Ca faisait comme un paillage. » (F) 

 

Les « mauvaises herbes » peuvent se révéler comestibles ou fournir des matériaux de couverture du 

sol :   

 

Il y a des plantes mauvaises herbes - qu’on dit mauvaises herbes - qui sont de très bon 

légumes, comme le chénopode ou l’amarante. Du coup sur le début je vais les laisser. 

Après je les récolte et une fois que je n’en ai plus besoin je les arrache et puis je les 

laisse en paillage.(H) 

 

Compte tenu de ces avantages potentiels, les herbes spontanées sont souvent tolérées - en général 

sur les surfaces inférieures à 3000m2 - jusqu’au seuil à partir duquel elles « étouffent » la culture.  

Leur arrachage peut « déstructurer » le sol amenant certains à éventuellement les couper à ras pour 

laisser les racines.  

 

« En désherbant on déstructure aussi le sol. Parce que le système racinaire quand il ne 

fait pas trop concurrence il aide à l’échange entre la terre et l’air, et puis au passage 

de l’humidité » (M) 
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Ce sont aussi des bio-indicatrices, pouvant enrichir la connaissance que le maraîcher a de son sol. 

Elles constituent un stock à l’état latent dans le sol :  

 

« J’ai assez de réserves d’herbes sauvages dans mon sol, j’essaie d’éviter d’en 

rajouter. » (M) 

Si beaucoup se passeraient volontiers du désherbage - un travail frustrant, ne laissant pas de répit et 

qu’il faut recommencer en permanence, peu gratifiant car ses résultats sont moins visibles que ceux 

d’autres travaux - certains – ayant de petites parcelles désherbées à la main ou de grandes lignes où 

l’on peut passer la houe maraîchère – déclarent « aimer cela » (C). 

 

Tous y voient en tout cas un moment privilégié d’observation des cultures : 

 

Le désherbage, c’est bien pour ça aussi. Parce que là t’es vraiment dessus, t’avances…  

Là tu peux vraiment bien voir…(F) 

 

Ces considérations sont difficilement audibles pour ceux qui cultivent seuls de plus grandes 

surfaces. Dans ce cas, l’herbe est en « bio » la bête noire :  

 

« -La terre il ne faut vraiment pas la laisser nue, ou vraiment la couvrir de paille, parce 

qu’après tu ne maitrises pas du tout l’herbe, et après l’herbe en bio, c’est quand même 

un gros problème. Et mis à part de foutre du plastique, ce que beaucoup font… 

- Ce à quoi vous vous refusez ? 

- Pas complètement, tu vois dans la serre on va mettre du paillis tressé, donc pérenne 

quand même. On se refuse - bien qu’il nous en reste encore - le plastique noir. Mais ce 

n’est pas… Moi je ne suis pas religieux. Je vais te dire : tu tends vers des choses, mais 

après, tu as des contingences, tu as de la météo qui décide, il y a le temps de travail… 

Bon, il y a [mon associée] qui aime bien travailler jusqu’à nuit noire. Moi je trouve que 

c’est bien aussi de limiter le temps de travail. Donc simplifier les choses aussi parfois 

c’est bien. Mais c’est sur qu’envoyer du plastique c’est dégueulasse. Mais bon… » (D) 

 

Avoir passé le cap de cet « envoi » du plastique suite à une année « dans le rouge » est déploré par 

un enquêté qui déclare regretter la perte du statut d’agriculteur pour celui de « plasticulteur » (A). 

Lorsque le maraîcher est amené à commettre des actes qu’il réprouve moralement, l’« incohérence 

entre l’éthique personnelle de l’individu et celle imposée par l’entreprise » – dans notre cas 

particulier d’ « entreprise », le maraîcher est seul face aux contraintes économiques – un 

phénomène décrit par des chercheurs en sciences de gestion comme « dissonance éthique », est 

visiblement à l’origine d’une forte souffrance (Cherré et al., 2014).   

 

2.2 Les stratégies de gestion phytosanitaire en contexte d’incertitude 

 

Les maraîchers rencontrés se sont accordés à déclarer que les attaques et maladies ne découlent pas, 

en Cévennes, de l’absence des auxiliaires de culture. 
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« Les auxiliaires, ils sont là… T’as vu le milieu… ? » (C) 

 

Beaucoup se disent désemparés devant des dynamiques de ravageurs et de pathogènes leur 

paraissant imprévisibles et incompréhensibles. Dans cette situation de manque de maîtrise, un 

maraîcher opte pour un traitement préventif systématique, ce à quoi la plupart n’a pas recours. 

Beaucoup se résignent, plus ou moins radicalement à la perte :  

« Là en début de saison j’ai le temps, mais après, en pleine saison, même si j’ai des 

pucerons sur n’importe quoi, je m’en fiche. […]  Je ne fais pas beaucoup de suivis au 

niveau des  maladies. C’est un peu ‘‘ça passe ou ça casse’’. Je ne suis pas très pointue, 

je n’ai pas envie de passer ma vie à regarder comment ça marche avec les traitements. 

Je me dis qu’il y a toujours un peu de casse… » (B) 

 

Si quasi tous éliminent les plantes tuées par une maladie, nous avons rencontré un maraîcher les 

laissant sur place pour « stimuler le système immunitaire » du sol. Dans cette optique, le risque de 

contagion à court terme est assumé pour construire sur le long terme un système résistant et 

résiliant. Cette stratégie dévoile une conception n’abordant plus seulement la santé des plantes par 

la négative – l’absence de maladies -, mais positivement, comme le résultat d’une régulation des 

pathogènes par des phénomènes de résistances induites et à travers des interactions complexes au 

sein d’un écosystème salutogénique.  

Vis-à-vis des prédateurs, si les associations de cultures sont régulièrement citées comme facteur de 

résilience – grâce à la dilution des cibles et au fait de désorienter la faune phytophage-, il arrive que 

l’efficacité de ce moyen soit relativisé, et l’attaque est alors vécue comme une fatalité :  

« - Les cultures sont en général réparties sur tous les jardins. Si je fais des oignons, il y 

a en général un peu d’oignons partout. En sachant que ça, par rapport à des maladies 

ou à des ravageurs par exemple, puisqu’au départ c’était ça l’idée, ça ne sert 

strictement à rien. Quand tu as un doryphore là-bas, il a vite fait de trouver les patates 

que tu as mises le plus loin possible, à cent mètres quoi 

- Est-ce qu’il y a un effet de moindre mal ? 

- Certainement, oui. Mais je trouve ça plus intéressant pour le sol que pour limiter les 

attaques. » (F) 

 

La décision de traiter est difficile à prendre en raison d’incertitudes quant à l’efficacité de 

l’intervention et à l’évolution spontanée de l’attaque ou de la maladie. La tolérance vis-à-vis d’une 

attaque, c'est-à-dire l’attente d’une autorégulation par réponse de la plante où l’intervention d’un 

auxiliaire, est relative à plusieurs paramètres, parmi lesquels la vulnérabilité de l’espèce concernée, 

la flexibilité des attentes en matière de récolte, la résilience perçue de l’écosystème, l’étendue de la 

parcelle. Un engagement pour une livraison, la nécessité de remplir des paniers est la motivation la 

plus sûre au traitement - même si parfois le coût de ce dernier peut dépasser le bénéfice tiré de la 

vente.  
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« Avoir 3 doryphores, ce n’est pas un problème, et puis voila, tu te dis que tu attends de 

voir… Pareil pour les pucerons, la première semaine tu vois des pucerons, ça va, ce 

n’est pas la mort. C’est normal qu’il y ait des pucerons aussi sur terre, ils ont le droit 

de vivre quand même, même si ils nous font un peu chier… Mais peut-être qu’après 

c’est trop tard. Enfin trop tard… C’est vraiment pas évident ça. A quel stade 

j’interviens, qu’est ce que je suis prête à perdre, ça dépend vachement des légumes 

aussi. Il y a certains légumes pour lesquels tu acceptes beaucoup plus la ‘‘perte’’ entre 

guillemets que d’autres. »(F) 

 

Le droit des nuisibles à la vie est en général reconnu tant qu’ils ne menacent pas celle du maraîcher 

– tout du moins celle de son activité économique. La prise de risque dans la gestion de la santé des 

plantes dépend alors beaucoup de ce que le maraîcher entend par « vivre » du maraîchage.  

 

Sur les plus petites surfaces, des interventions manuelles – ramassage des prédateurs-, la 

pulvérisation de préparations naturelles peu préoccupantes, la pose de filets, peuvent être 

envisagées.  

Comme ce sont aussi sur les petites surfaces que les enjeux sont les moins importants, le « laissez-

faire » présente moins de risques. A plus grande échelle, la rationalité de la gestion phytosanitaire 

est forcée d’évoluer.  

 

« Les choses comme ça [ramassage, infusions et décoctions], c’est difficile quand tu es 

sur des surfaces importantes. Les limaces, au début, c’est sûr, t’essaies de mettre de la 

cendre. […] A partir d’une certaine échelle, ça devient compliqué de personnaliser le 

soin au chou près. » (F) 

 

Avec les ravageurs, la relation peut s’apparenter au combat, avec ses compromis, ses stratégies, ses 

alliances… Un maraîcher nous livre un récit de bonne guerre. 

Les limaces « se cachent ». « Au printemps, c’est le paradis pour elles, cachées sous la paille, la 

petite humidité qui va bien, les oiseaux, les milans qui passent : que dalle ». Les chevreuils « sont 

en général sympa, ils mangent les quatre premiers plants de blette, ce n’est pas très gênant» : on 

peut passer un « compromis » avec eux. Mais « il n’y a plus de compromis avec les altises » qui « 

dépassent les bornes sur les choux ». Idem pour la mouche du poireau et les punaises dorées. On 

n’irait pas jusqu’à leur mettre « un sale produit », seulement un filet. En revanche, avec les 

doryphores c’est « la lutte mortelle », même si « on avait bien envie de les lancer chez le voisin, 

mais ça revient. » Alors on les «  éclate ». Contre eux, le traitement, c’est le « ramassage à la main 

et « noyade » - donc « asphyxie »- ou « écrasement » (F). 

 

Lorsque les mauvaises herbes s’y mettent, les issues de la lutte ne sont pas toujours favorables au 

maraîcher.  
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« En mai, c’est là ou tu te fais éclater, parce que tout sort - les mauvaises herbes 

j’entends - à une vitesse… » (F) 

 

En fréquentant les insectes, on se fait une idée de leurs goûts et aversions. Ils « aiment bien 

l’azote ». Contre eux, le savon noir « marche pas mal », « et puis après il y a des purins de consoude 

ou de tanaisie » 

 

« Mais surtout ce qui les dérange je pense quand même plus que tout c’est l’aspersion 

en fait. C’est le fait d’être arrosé. » (F) 

 

Tels que nous les comprenons, ces discours sont le fruit d’un besoin de se représenter les 

phénomènes constatés, de les lier à un univers de significations pour les partager. 

 

 3. La relation au temps  

 

Les maraîchers cultivant les plus grandes surfaces, au-delà de 1000 m2, ont tous des journées de 

maraîchage intenses – longues et bien remplies.  

 

Dans un cas – peut être extrême -, un maraîcher relate :  

« 35h, c’est mort, c’est 70h pour avoir un smic. Et 70h sur l’année. Moi en ce moment, 

je fais treize quatorze heures par jour. De mai à septembre, il n’y a pas de dimanche, 

pas de samedi. Encore, je me permets de faire des pauses, là ça fait une heure que je ne 

fous rien. Hier : une demi-heure pour manger, presque quatorze heures d’affilée. Ce 

matin : lever 4h30. Je n’ai fait que des trucs qui me plaisaient, heureusement. » (I) 

 

Ceux qui déclarent s’épanouir dans leur activité évoquent, en dépit de cette intensité et en 

comparaison avec d’autres métiers, des spécificités dans le rapport qu’ils entretiennent au temps, 

spécificités liées au maraîchage, à l’agriculture ou à un mode de vie « paysan ». 

 

« - Quand tu es à ton compte, que tu n’as pas une ouverture de magasin ou un truc 

comme ça, la perception du temps est très différente, tu n’es pas obligé de travailler du 

lundi au vendredi de 9h à 17h… » 

-  C’est différent, tu travailles plus ! (un ami du maraîcher) 

-  Oui, mais c’est différent, dans l’esprit… » (F) 

 

A delà de la flexibilité dans le choix des horaires, cette différence « dans l’esprit » pourrait reposer 

sur la perception – jusqu’à un certain point – des exigences du vivant comme plus légitimes que les 

rythmes et les obligations imposés par d’autres secteurs d’activité. On se conformerait alors avec 

moins de sentiments de contrainte – ou sans contrainte aucune selon les personnes - à ce qui relève 

de nécessités animales et végétales que d’un arbitraire artificiel.  
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«  Tu sais ça dépend du travail qu’on fait. Si on le fait contraint et forcé, effectivement, 

on a besoin de souffler, ou de décompresser comme on dit. Mais je pense qu’un 

agriculteur, qu’il fasse du végétal ou de l’animal, il est quand même - même si il a l’air 

pressé et tout – plus épanoui dans son boulot quand même. (G) 

 

On le ferait au contraire par passion :  

 

« Ils travaillent beaucoup mais ils sont contents de faire ce qu’ils font quand même. Ils 

sont passionnés, ce n’est pas une contrainte. C’est une activité que tu ne peux pas faire 

de façon indifférente, il faut aimer ça. » (G) 

 

La planification des activités en cohérence avec les sollicitations des cultures peut être vécue 

comme une source bienvenue de stabilité et de repères. Le plaisir peut naître de l’ « obligation », du 

fait qu’il n’y ait « pas le choix », il n’est pas le corollaire d’un arrachement de toute influence 

venant d'autrui. La relation qui se noue avec les « plantes et les animaux » dissocie leurs actions de 

la catégorie des « évènements extérieurs », face auxquels l’inertie donnée par la régularité des 

tâches offre un état de fonctionnement autonome, à même de représenter une force. Au contraire, 

« plantes et animaux sont là » : 

 

«  En fait, d’un jour à l’autre, quand tu vois que la saison avance, que l’horloge tourne, 

tu sais déjà ce qu’il faut faire le lendemain, le surlendemain, et tu as envie de le faire. 

(…) 

J’avais trouvé du plaisir à ce rythme, cette obligation de rythme.  

- Comme une cadence ?  

- Oui, du coup ça relativise beaucoup les évènements extérieurs, parce que l’on a notre 

propre état d’esprit, état physique même… Il faut le faire, il n’y a pas le choix, les 

plantes et les animaux sont là.  

- L’obligation n’est pas forcément quelque chose de négatif ? 

- Absolument. Ce n’est pas du masochisme non plus. Ce n’est pas ‘‘ah, c’est trop dur, 

qu’est ce que c’est bon’’, non c’est vraiment un plaisir.» (G) 

 

Pour ce maraîcher, l’adoption d’un rythme de vie calqué sur les saisons permet d’entrer en 

adéquation avec une même nature. Jusqu’à l’intégrer :  

 

«  Il faut s’adapter aux saisons aussi. Parce qu’on n’est pas extérieur, nous aussi on fait 

partie de la nature. Nous aussi, on a des saisons creuses, et puis des saisons en plein 

‘‘boum’’, l’hiver on dort plus, l’été on dort moins. Enfin normalement ça doit être 

comme ça, mais les gens mettent le réveil pour faire tout pareil… » (G) 

 

En effet, l’hiver est la saison de repos du maraîcher. Un repos relatif, car certains continuent de 

cultiver, d’autres sont pris par un travail extérieur, et tous s’adonnent à des activités pour lesquelles 

la pleine saison ne laisse pas suffisamment de temps – rénovation des terrasses et du bâti, 

entretien des espaces attenants, artisanat, ou autre. Il est tout de même convenu que le rythme de vie 

du maraîcher ralentisse avec l’entrée en dormance des jardins. Car pendant toute la saison, les 
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évènements s’enchaînent sans interruption, demandant une attention constante pour faire ce qui doit 

être fait en temps voulu. La réussite du geste est éminemment dépendante de sa temporalité :  

 

« C’est dépendant du temps aussi, tu ne peux pas dire ‘‘ oh ça, ce n’est pas grave, j’ai 

la flemme, je le ferai la semaine prochaine.’’ Quand c’est trop tard, c’est trop tard, ça 

ne marche plus. Et ça c’est tout le temps, autant pour la préparation, que pour les 

semis, que pour la récolte, parce que si tu ne récoltes pas au bon moment… Une fois 

récolté comme je te disais, il faut en faire quelque chose. Tu as toutes tes salades en 

même temps, et tout le monde en a aussi. Ce n’est jamais fini. 

- Ce n’est jamais fini… ? 

- Et bien non, ce n’est jamais fini. A chaque cycle la vie recommence… » (G) 

 

Que l’on ne s’y trompe pas, à la frontière de l’animation épanouissante se trouve la menace du 

surmenage. L’activité prend les contours d’une course avec la vie, où chaque retard, quoique 

rattrapable, est irrémédiablement sanctionné. Si dans certaines conditions, ce contre-la-montre 

restera cantonné dans le registre du stimulant défi, dans d’autres contextes, les symptômes de fièvre, 

de fatigue physique et mentale prévaudront.   

 

« - Est-ce que tu as parfois l’impression d’être dépassé, si oui par quoi ? 

- Oui. Ca c’est un peu je crois le propre des maraîchers. On a toujours l’impression 

d’être à la bourre, surtout au début du printemps, quand c’est vraiment ‘‘speed’’, qu’il 

faut faire toutes les plantations dans les temps, qu’il faut faire les semis » (H) 

 

Un maraîcher expérimenté vous dira qu’il faut s’accrocher :  

 

« - C’est le moment où tu n’arrives plus à suivre qui est dur. Au printemps, par 

exemple, il y a souvent des périodes comme ça. La végétation pousse vite. On maîtrise, 

et puis à un moment à un autre on se fait déborder. La il ne faut surtout pas lâcher 

quand c’est comme ça !   

- Il ne faut pas lâcher, c'est-à-dire ?  

- Se dire ‘‘c’est trop, je n’y arriverai jamais…’’  

- Il faut s’accrocher ?  

- Oui, il y a un moment où on retrouve l’équilibre.  

- L’équilibre… entre ce que tu peux faire et ce que le végétal requiert ?  

- Voilà. J’allais dire on rattrape le retard, on retrouve la maîtrise. Mais il y a toujours 

une période dans l’année où l’on est débordé. En plus, s’il se trouve que le temps n’est 

pas bon… C’est encore pire.  

- Il y a toujours cette idée de course quand même un peu…  

- Oui, oui oui.  Il faut faire les choses au moment où elles doivent être faites. Il ne faut 

pas reporter. Ni faire avant, non plus. » (G) 

 

Pourtant, quand l’anxiété de ne pas faire les choses à temps - de courir derrière son jardin et de ne 

pas maîtriser son activité - devient permanente, un lâcher partiel a été vécu comme vital par un 

maraîcher qui, après avoir évoqué de sérieux problèmes de santé, déclare :  
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«  Tout m’échappait, c’est pour cela que j’ai diminué, et lâché certaines choses pour ne 

plus être dans l’urgence, être plus dans le présent, sur des petites choses qui 

fonctionnent. » (M) 

 

La petite surface permet chez ce maraîcher d’entretenir durablement une absence de maîtrise 

complète :  

 

« Je pêche sur le désherbage justement. J’attends trop parfois, avant soit de couper, soit 

d’enlever l’herbe. Alors ça regraine. 

- L’enjeu serait d’être synchronisé, au bon endroit au bon moment ? 

- Oui. Je n’y suis pas encore arrivée. Pas partout. Mais ça me va quand même. J’aime 

bien avoir un jardin un peu sauvage moi. » (M) 

 

Car si le vivant a des cycles sur lesquels se calquer, il a aussi des surprises. En se multipliant, les 

aléas peuvent être usants. Dans les moments durs, on rêve d’un monde fait d’uniformité, de stabilité 

et de prévisibilité : 

 

«  J’ai quand même un peu peur que dans mon esprit l’idéal serait de tout contrôler en 

fait. Tu vois, qu’il n’y ait plus de surprises. Si tu me demandes un jour où je suis 

fatiguée, je vais te dire que j’aimerais un climat qui soit toujours le même et tout. » (F) 

 La culture maraîchère peut installer le cultivateur dans un rapport au temps et au monde 

vivant différent de celui qui prévaut par exemple pour l’éleveur et l’arboriculteur. Généralement,  

l’importante rotation des cultures et la brièveté de leur occupation des parcelles n’amènent pas le 

maraîcher à se projeter dans un engagement de terme avec les produits de ses jardins. Son attention 

à leur égard se focalise sur les premiers stades de développement du végétal, sans que puisse s’y 

substituer une veille et un entretien durable.  

  

« Je ne crois pas qu’à part un bon sol et le semis, il n’y a pas vraiment d’autres étapes 

qui prennent le dessus. Pour les cultures courtes, parce qu’après, si tu fais des fruitiers, 

ou des légumes vivaces, c’est un entretien plus sur le long terme » (M) 

 

Ces périodes cruciales des premiers stades se répètent à une allure telle qu’elles ne laissent pas 

s’installer un rythme de croisière que connaissent d’autres « travailleurs du vivant ». Ils donnent 

souvent une impression d’éternel recommencement.  

Cela motive certains à diversifier leur production. 

« Dans mon jardin, il n’y a pas que des cultures courtes, j’essaie de plus en plus de 

mettre des vivaces. Entre les arbres, les petits fruits, les asperges, les artichauts, les 

aromates, les framboisiers… Il y a plein de choses qui vont être là pour des années, 

donc il faut que je leur choisisse le bon endroit. J’aime bien ce coté là, ça complémente 

un peu le potager. » (M) 

 

La plupart des légumes – surtout ceux qui se récoltent entier par opposition aux plants dont on 

cueille les fruits – sont davantage identifiés comme une production – certes vivante – que comme 
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un être produisant. En fait, loin de disparaître, la permanence des rapports aux entités vivantes 

change d’attache. Dans un même mouvement qui relierait le fruit à l’arbre, chez le maraîcher, 

l’attention, les soins et une forme de gratitude tendent à se déplacer du légume feuille ou racine vers 

la terre – ou éventuellement du légume-fruit vers le plant qui l’a produit.  

 

« La base, c’est d’avoir un sol vraiment bien vivant […] Bien choyer son sol en fait. Lui 

apporter une bonne nourriture, une bonne couverture, tout ce qu’il faut. » (M) 

 

A propos d’un éventuel changement du rapport au vivant découlant de son inscription dans 

différentes temporalités de production, un enquêté, fin connaisseur de l’élevage, s’exprime ainsi : 

 

« Il n’y a pas que… héhé ! C’est aussi…il n’y a pas que le petit pois, c’est la terre. La 

terre, t’y es tous les jours. Justement, tu la travailles, tu la couvres, tu l’aères, tu 

l’ouvres, tu l’arroses, tu la… Et ce n’est pas que le petit pois qui sort, avec lequel on a 

du rapport, c’est avec le sol. Et le sol il est là, tous les jours, en permanence. Et il réagit 

à ce que tu lui fais. Il réagit comme un arbre ou comme un animal. » (G) 

 

Il nous est apparu que dans le rapport au temps installé par les activités agricoles, peuvent se jouer 

des apprentissages qui dépassent le cadre des connaissances techniques ou perceptuelles.  

La répétition quotidienne de gestes créateurs, la dépense sans cesse renouvelée d’énergie pour le 

maintien d’une organisation faite d’équilibres instables, la confrontation à la fragilité et à 

l’impermanence sont des expériences qui pourraient bien faire du jardin une véritable école de la 

vie.  

 

 4. La relation à la terre 

 

Six des sept maraîchers rencontrés faisant un usage régulier des machines agricoles utilisent un outil 

de labour ou de fraisage. Certains parmi eux – et à plus forte raison le maraîcher travaillant avec le 

cultivateur, instrument aratoire muni de dents – déclarent préférer les instruments à griffes ou à 

dents et les utiliser dès que possible lorsque l’enherbement n’est pas trop important. Parmi les 

raisons mentionnées, on retrouve les raisonnements relatifs aux inconvénients biologiques et 

structuraux de l’inversion et du mélange des couches, de la constitution d’une semelle ou du 

glaçage. Cependant, un ressenti plus difficilement formulable peut participer à ce choix.  

 

« Ca moi… Je sais pas, je ne peux pas te dire pourquoi, mais je suis convaincu que… 

Ca me plait beaucoup, le fait de mettre des dents là, par rapport à des disques qui 

tournent, et au motoculteur. Même sans parler du moteur, je préfère bien mieux 

soulever, enfin passer et… Ca me parait… Du coup tu fais des petits… enfin je ne sais 

pas, du coup tu fais des petits sillons pour aérer, pour préparer ton lit. » (F) 
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En réfléchissant, le maraîcher fendait l’air de son avant bras, raidissant celui-ci jusqu’au bout de ses 

doigts arqués, et mimait le passage de l’outil à dent. Il plissait les yeux et semblait, un instant, 

habité par une sensation spécifique, qu’il venait de provoquer.  

Nous faisons l’hypothèse que le maraîcher a une certaine idée de l’effet pour la terre du passage 

d’un outil. Cette connaissance n’est pas uniquement instruite par des raisonnements logiques mais 

par une sensation plus largement corporelle. Le ressenti, obtenu par une sorte de décentrement du 

maraîcher qui se mettrait brièvement à la place du sol pourrait participer aux choix de l’outillage.  

 

Les maraîchers qui ne retournent ni ne mélangent les horizons du sol par le labour ou le fraisage 

décrivent leur travail du sol – des opérations de décompactage – à l’aide de tournures verbales 

restrictives et parfois euphémisantes.  

« On ne fait que crocher la terre, c’est une terre très légère… » (K) 

« Gratter avec des petites dents, qui seraient mes deux doigts, tu vois ? » (G) 

 

Un maraîcher projetant de convertir l’intégralité de ses surfaces en buttes de cultures – a minima en 

planches permanentes à court terme - manifeste une forme d’appréhension, de crainte - et par 

conséquent de grande vigilance - à l’égard de ses interventions et de leurs effets.  

« - Moi ce que je cherche c’est à ne pas faire de conneries. J’ai toujours peur d’en 

faire. Parfois tu te dis ‘‘ est ce que là j’ai bien fait, est ce que là  je ne suis pas en train 

de perdre du sol, est ce que là je n’ai pas trop bouleversé… ?’’ 

- Quels outils est ce que tu utilises ? 

- Plus rien. La grelinette. Après il y a des terrains où ce n’est pas de la permaculture, 

donc tracteur et motoculteur. Là cette année je vais essayer de faire des allées 

permanentes. Mine de rien ça me fait toujours mal au cœur de passer avec le tracteur, 

de tout écraser, de tout tasser… » (H) 

 

« Quand je travaillais sur le tracteur - j’ai dû labourer la première année – ou même 

quand je passais le rotavator, tout le temps j’avais comme le ventre noué, l’impression 

de faire une connerie, faire mal, et faire du mal à la terre. C’est quelque chose de 

violent quand même, utiliser un motoculteur ou un tracteur. C’est vrai que quand j’ai 

appris qu’il pouvait y avoir ce genre de techniques [la culture sur buttes] qui pouvaient 

marcher, ça m’a vachement branché. » (H) 

 

Cette réserve est en lien, chez ce maraîcher – entre un nombre infini d’autres motifs d’être sensible 

– avec une connaissance pointue de la microfaune du sol. On appréhende visiblement de manière 

différente les travaux du sol lorsque l’on est familier avec l’origine des couches superficielles (« des 

déjections de petites bestioles, presque à 100% ») et la vie qu’elles peuvent héberger :  

« On est assez naturalistes, enfin de formation aussi. On a fait le BTS GPN, moi ça a 

toujours été ma passion la nature, depuis tout gamin. Du coup je m’intéresse pas mal 

aux petites bêtes aussi. J’ai une sorte de petite loupe numérique, je fais des animations 

avec les gamins d’ailleurs avec… Voilà j’ai pu quand même regarder… Et il y a 

énormément de…tout ce qui est collemboles, acariens, il y a toute une vie qui s’est 
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développée dedans, qu’on voit bien quoi. Normalement tu prends des poignées de terre 

comme ça là et tu vois que c’est que des déjections de petites bestioles, presque à 

100%. » (H) 

 

Dans les travaux du sol se joue une relation sensorielle entre le maraîcher et sa terre, diversement 

vécue selon nos interlocuteurs. Pour l’un, le contact sensoriel – « voir », « toucher » - s’accompagne 

d’une connexion à travers laquelle le cultivateur trouve un exutoire à certaines tensions, ceci lors 

d’une dépense physique.  

 

« Il y a des gens qui font des buttes de culture, et qui défendent fermement cette 

histoire : ‘‘ les buttes de culture c’est formidable parce que tu n’as plus rien à faire’’. 

Mais à la fois, moi je fais du jardin parce que j’aime toucher le sol, j’aime remuer, 

j’aime ce contact, j’aime voir des vers de terre, j’ai besoin de désherber : ça me fait du 

bien quoi. Donc moi, faire du maraîchage en buttes de culture ça ne m’intéresse pas. Je 

ne dis pas que ce n’est pas bien de le faire, mais moi ça ne m’intéresse pas du tout 

parce que sinon,  après, j’ai l’impression que je n’ai jamais le contact avec le sol 

comme j’ai envie de l’avoir. 

- Tu as besoin de désherber ? 

- C’est le contact avec la terre, moi je suis très comme ça. Il y a des gens c’est avec 

l’eau, d’autres… enfin ça dépend de tes affinités. Moi je sais que j’ai un besoin énorme 

de contact avec la terre.  

- Tu te sens bien… quand tu le fais ? après ? c’est l’acte, ou ça te plait de penser 

que… ? 

- Non ce n’est pas ça, c’est plus physiquement, dès que tu te mets… il y a des gens… 

tout le monde doit trouver ça agréable de se mettre pieds nus dans du sable. Du sable 

chaud, tout fin, c’est super agréable. Moi il me suffit de la terre, même si elle n’est pas 

trop chaude, je me régale. 

- Il y a quelque chose de physique, de sensuel presque ? 

- Disons que, ça… Dès que t’es un peu ‘‘speed’’ comme moi je suis tout le temps ça te 

permets de…‘‘Pfiou…’’ [il souffle]. 

- Ca t’apaise ? 

- Ah forcément ! Dès que t’es en contact avec la terre ton énergie peut beaucoup mieux 

circuler et partir dans le sol au lieu de tourner en rond dans toi-même… 

- C’est bon pour la santé ? 

- Oui, enfin bon pour la santé je ne sais pas, parfois quand tu as vraiment mal au dos, 

mal aux bras, tu te dis que bon… voila… mais en tout cas bon pour le psy… 

- …chisme ? 

- Bon pour la tête, c’est clair. Ca c’est sûr. » (I) 

 

Cet extrait peut éventuellement éclairer certains discours surprenants autour du jardinage, selon 

lesquels « un(e) vrai(e) jardinier(e), c’est une personne qui aime à s’échiner dans les soins apportés 

aux plantes et à la terre » (Bergues, 2004). On constate en tout cas que certaines pratiques agricoles 

– ci-dessus : travailler le sol d’une manière que n’autorise pas les buttes, ci-dessous : éviter le 

paillage plastique au profit d’un paillage organique - sont aussi le résultat d’une « envie » 

d’entretenir un certain type de contact avec le sol. 

« - Tu refuses de mettre un paillage plastique ? 
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- Oui, c’est mon truc à moi ça. Si je mets des bâches plastiques, déjà ça veut dire que je 

n’ai plus de contact avec la terre. Je ne la touche plus, sauf quand on les mets 

j’imagine, et puis voila, ça veut dire que je n’ai pas réussi à trouver cet équilibre… » 

(F) 

Un autre maraîcher, davantage enthousiasmé par les buttes, met lui l’accent sur la dimension 

affective – l’attention, la sollicitude, le maternage - de sa relation avec le sol.  

 

« Ce contact avec le sol moi je trouve que je l’ai même plus maintenant qu’avant. Je 

pense que c’est plus le fait de changer de système qui est dur, parce que bon, le 

désherbage tu l’as toujours. Après il va y avoir même des choses nouvelles où ton sol tu 

l’appréhendes différemment, tu vas lui apporter à manger, tu vas essayer de le 

bichonner, ton sol tu vas venir le voir, le toucher, tout le temps, ce n’est pas parce que 

tu fais des buttes que tu ne touches plus ton sol quoi. Au contraire ! » (H) 

 

Il envisage les caractéristiques de cette relation comme les propriétés émergentes (« des choses 

nouvelles ») de modifications de l’itinéraire technique : « changer de système », passer du plein 

champ à la culture sur buttes permacoles.  

Selon ce témoignage, les buttes ne marquent pas un retrait dans l’engagement du cultivateur mais 

une progression dans l’intimité qui lie un maraîcher et sa terre. Des actes sont abandonnés 

(travailler, marcher dessus, bêcher, tasser) mais d’autres perdurent (être à coté, se pencher, 

ramasser, couper, semer) ou sont nouveaux (« apporter à manger », en lien avec l’importance du 

paillage organique dans l’entretien de la fertilité des buttes (Catalogna, 2014)).  

 

 « Des buttes comme ça, elles sont normalement couvertes en permanence, donc tu ne 

travailles plus jamais la terre. Tu ne marches jamais dessus, mais sur la planche. Tu ne 

vas pas bêcher ou quoi que ce soit. Tu es de chaque coté, tu te penches, tu ramasses, tu 

coupes, tu sèmes mais voila, tu ne vas jamais tasser au milieu. Ca c’est quand même 

aussi une bonne chose je pense. Justement, ça garde une bonne structure aérée. Ca 

c’est important. » (H) 

 

 

Pas de laisser faire ici, donc, mais un faire autrement. D’autant plus que leur aménagement requiert 

« un gros travail de terrassement » :  

 

« Bien tout remuer, et puis après à mon avis il faut attendre, laisser passer une bonne 

saison avant de ressemer dessus. Les couches vont être tellement mélangées, il faut que 

ça se repose un peu. » (G) 

 

Ces buttes représentent sur le long terme une économie de travail conséquente – en éliminant le 

travail du sol et de désherbage, les graines adventices n’étant plus ramenées continuellement à la 

surface –, un gain net de fertilité, mais sont aussi valorisées dans une dimension qui n’est pas 

directement utilitariste : pour la vie qu’elles hébergent et pour la structure « idéale » qu’elles 

reproduisent.  
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La relation physique, la compatibilité de l’environnement avec les possibilités humaines et ses 

moyens techniques  

 

A travers le découpage de l’espace, les maraîchers établissent une correspondance entre les sous-

unités du parcellaire (champs, jardins, terrasses, rangées, buttes) et le temps demandé par les 

interventions qui les concernent. Cette durée équivaut à un effort humain avec un outillage donné.  

 

« Les terrasses c’est aussi à dimension humaine. Tu n’as pas un champ … Tu peux dire 

‘‘je passe la grelinette sur une terrasse, ce n’est pas un travail…c’est encore un travail 

que tu peux faire.’’ Tu peux dire ‘‘Ah voila, l’objectif de la journée, c’est cette 

terrasse !’’ »(K) 

 

Au moment d’y entreprendre une tâche de l’itinéraire technique, la taille des sous unités ne doit pas 

décourager. 

 

« Chaque jardin, à la manière de Fortier, est composé de planches. Toutes font quinze 

mètres de long, sur 2 m de large. (…) Avant les maraîchers travaillaient dans l’autre 

sens, ils faisaient des longueurs de 50m. Mais ça, je ne m’en sens pas capable. Ce n’est 

pas possible. » (F) 

 

La taille des jardins est un facteur déterminant du soin que l’on peut y apporter, de son intensité et 

de son homogénéité. La surface excessive provoque un éloignement qui n’est pas purement 

physique, spatial mais plutôt relationnel, affectif. Il crée une relation à laquelle manque le temps.  

 

« - A court terme, sur les prochaines années, quels sont tes principaux projets pour 

cette ferme ? 

- C’est réussir à produire plus… c’est terrible… sur des petites surfaces : il ne faut pas 

couper ça ! [rires]. Et du coup mon idéal serait de produire suffisamment pour vivre 

sur des surfaces les plus petites possibles. 

- Qu’est ce qui te motive à faire petit plutôt que grand ? 

- Parce que je fais partie de la Confédération paysanne aussi ! Non, je rigole, enfin 

c’est vrai mais… Parce que je suis assez convaincue que plus c’est petit, plus tu 

t’investis différemment, et plus tu es proche de tes cultures, de ce que tu fais. Et c’est 

vers ça que j’ai envie d’aller, ce n’est pas vers une surface trop grande. Pour que je 

puisse en prendre soin comme j’ai envie d’en prendre soin, sans endroits éloignés - 

enfin éloignés, c’est relatif parce que ce n’est pas grand - mais des endroits où je 

passerais moins de temps. Je pense que si c’était plus regroupé… Je suis convaincue 

que si on passe plus de temps sur un espace réduit, les résultats seront mieux, et pour 

moi en termes de chiffre d’affaires, et pour les plantes. » (F) 

 

 

Deux modes de raisonnement de la fertilité s’opposent chez les agriculteurs rencontrés, en un 

dualisme qui se résume classiquement à travers la formule « nourrir le sol ou nourrir la plante ».  

Nourrir le sol s’effectue à travers l’apport de fumier composté, d’engrais verts et de paillage.  
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Les matériaux de paillage sont les fougères, les genêts, les orties, la laine, le bois raméal fragmenté, 

le produit du désherbage, la paille plus rarement. Pour cette dernière certains se restreignent à 

dessein :  

« Je ne mets pas de paille parce que j'estime si on ne fait pas de céréales on n'a pas de 

paille. Et ceux qui font des céréales devraient garder leur paille. Je trouve que c'est 

aberrant d'exporter la paille donc je n’en achète pas. Je vais prendre les matériaux que 

j'ai sur place, des fougères et des genêts » (G) 

 

Lorsqu’ils sont utilisés, ces matériaux sont tirés de l’entretien, du défrichage, de l’ouverture des 

zones boisées avoisinantes - souvent de la châtaigneraie – et parfois échangés entre maraîchers et 

éleveurs – c’est le cas de la laine. Beaucoup insistent sur la mesure devant être attachée aux 

prélèvements en forêt. L’usage répété est néanmoins sensé permettre un suivi de la dynamique des 

végétaux concernés. Telle que les maraîchers l’espèrent, l’alternance des apports concourt à un 

« équilibre » de la terre. La vigilance vis-à-vis des déséquilibres permet d’orienter les apports 

« chemin faisant ». Des inhibitions de croissance des cultures suite à l’apport de matière ligneuses 

seront par exemple attribuées à une faim en azote et corrigées par un apport de matériaux plus 

riches en azote ou par le semis de légumineuses. L’utilisation d’une diversité d’intrants au gré de 

leur disponibilité illustre un des principes des « modes de gestion » « à la fois productifs, économes 

et contribuant à la reproduction à long terme des ressources naturelles et des systèmes de 

production » : celui de « valoriser la variabilité spatio-temporelle des ressources plutôt que de 

chercher à s’en affranchir » (Girard, 2014).  

Dans les cas de maraîchage en système diversifié, l’utilisation de fumier produit sur la ferme 

contribue à « intégrer les différentes activités ou ateliers d’un système pour une meilleure utilisation 

des ressources » (Ibid.) 

Aux dires des cultivateurs valorisant cette optique, la plante tire son alimentation d’un sol vivant qui 

libère progressivement les substances nutritives. Les apports sont raisonnés quantitativement selon 

les cultures. On épand plus ou moins d’amendements selon les exigences des cultures mais la nature 

des apports ne varie pas. 

 

Nourrir la plante, ce serait raisonner qualitativement les apports en adoptant un plan de fertilisation 

distinguant par exemple les « fruits », les « feuilles » et les « bulbes ».  

« J’utilise deux bouchons, un pour les fruits, c’est du 3-6-12 S et après j’ai le feuille, le 

2-3-3, c’est assez équilibré » (B) 

« Orga 3 et Patentkali pour les bulbes, le reste : tout pareil » (C) 

 

Cette étape est jugée nécessaire par des agriculteurs faisant se succéder un grand nombre de cultures 

par saison sur les mêmes parcelles.   
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Figure 4 : un champ de patates et de choux en association, « paillé » de laine. 
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III. Connaître l’environnement – de la perception aux représentations, la 

formation des savoirs maraîchers 

 

Dans des modèles agricoles « alternatifs », le retrait des techniques modernes a pour conséquence 

directe un « retour de la nature » au cœur des systèmes productifs (Demeulenaere et Goulet, 2012).  

En recouvrant des formes spécifiques aux localités et à un agir humain s’éloignant d’une norme, la 

rupture avec une agriculture homogénéisante voit émerger une mosaïque d’écosystèmes cultivés 

complexes. Dans ces conditions, les savoirs offrant une connaissance fine des particularités du 

milieu se révèlent précieux. Ils ont été diversement qualifiés : savoirs « du sens commun », « non 

algorithmisables », « en usage », « de la pratique », « incorporés », proprioceptifs »… Alors que « 

la pensée algorithmique fait face au connu, au régulier, au répétitif, au prédéterminable » (Salmona, 

1994, p132), les pensées que nous cherchons à étudier s’intéressent à l’aléatoire, au désordonné, à 

l’incertain.  

Depuis presque un siècle, la diminution massive de la population agricole a bouleversé le mode de 

transmission du savoir, la filiation ne suffisant plus à la qualification de l’agriculteur. La formation 

au métier par « nourrissage », l’imprégnation dès l’enfance dans les familles d’agriculteurs, est 

révolue (Ibid.). A travers la formation agricole – et plus largement le système éducatif moderne -, la 

connaissance s’est détachée des choses quotidiennes pour devenir un corpus didactisable, assimilé 

par une démarche intellectuelle grâce à une transmission unilatérale de l’enseignant vers l’élève 

(Moneyron, 2003, p73). Parmi le peu de maraîchers rencontrés ayant suivi une formation agricole, 

aucun ne déclare y avoir trouvé l’essentiel du savoir mobilisé pour conduire leur activité.  

« Ce n’est pas le savoir qui mène à la pratique c’est la pratique qui mène au savoir. » (L)  

Tel que nous avons compris cette idée-force confiée par un maraîcher, le métier ne s’acquiert pas en 

formation ou dans les livres. Mais alors, en maraîchage, comment peut-on différencier le premier 

savoir, celui qui est transmissible hors contexte, d’un second, qui s’acquiert par la pratique ? 

Il convient tout d’abord de distinguer information, connaissance et savoir. A la suite d’Anne 

Moneyron - citant Jacques Legroux-, nous définissons la connaissance comme « le résultat de 

l’expérience personnelle, intégrée au sujet au point qu’elle se construit et se confond avec lui ». 

(Moneyron, 2003, p51). Elle n’est pas transmissible. Le savoir, lui, permet une appropriation, une 

intériorisation, « une organisation de l’information en complexité progressive » (Ibid.) Si 

l’information est « un objet, un signal dépourvu de sens » (Ibid), extérieur au sujet, nous postulons 

toutefois qu’il y a là une abstraction jamais accessible dans les faits : « les structures et les 

significations que nous trouvons dans le monde sont déjà présentes dans les informations que nous 

extrayons en percevant » (Ingold, 2013, p139).  
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Nous nous chercherons à élucider dans cette partie ce qui, dans un contexte maraîcher, définit la 

connaissance acquise au contact des entités de l’environnement. 

 

L’étendue des connaissances d’un maraîcher est telle qu’il nous est impossible d’en entreprendre un 

inventaire. Envisager les espèces et variétés cultivées, le sol, la vie qu’il héberge, les herbes 

spontanées, les auxiliaires, les pathogènes, les prédateurs, la lumière, le vent, la chaleur, le froid, 

l’eau, la sécheresse, le gel, la grêle, et toutes les interactions possibles et imaginables entre ces 

éléments dresse une carte du savoir où nous nous perdrions. Cela nous place à un certain niveau de 

généralité, à partir duquel nous essayerons de prendre des exemples illustratifs en sachant que toute 

prétention d’exhaustivité est vaine. 

 

1. Une connaissance conditionnelle dans un environnement changeant 

 

La conditionnalité des énoncés sur ce qui est et sur ce qui doit être apparaît dans les nuances 

constamment données aux propos lorsque sont évoquées les actions entreprises et les savoirs qui les 

sous-tendent : « ça dépend », « c’est selon », « c’est en fonction », « il n’y a pas de recette ».  

A titre d’exemple, on peut voir que la thématique de l’arrosage ne se discute pas indépendamment 

de la localité, de l’orientation des parcelles, du vent, du travail du travail du sol… 

 

« - Tu penses qu’il vaut mieux être parcimonieux sur l’arrosage ? 

- Ca, il n’y a pas de recettes. Ca dépend vraiment de l’endroit. Je pense qu’ici, il faut 

pas mal arroser. Régulièrement en tout cas.  

- Pourquoi ? 

- Et bien là parce que ça sèche très vite. C’est l’orientation aussi. Ca devient vite très 

sec, il y a du vent, c’est en plein soleil. Et donc il faut toujours travailler la terre, 

qu’elle soit toujours souple et assez humide sinon ça sèche trop. » (G)  

 

Ce qui est vrai à un endroit ne l’est pas partout. Les particularités microlocales – ici les spécificités 

structurales du sol et le profil des plantes bio-indicatrices – demandent à être prises en compte pour 

ajuster les apports. Appliquer une recette aveuglément est source de « déséquilibre » :  

 

« - Ca c’est la rotation par rapport à la fumure, ça veut dire que je suis sensée mettre 

du fumier une fois tous les quatre ans sur les parcelles.  

- C’est pas énorme, par rapport à d’autres maraîchers… 

- Tout à fait, j’ai appris ça récemment, il faudra peut-être revoir ça. Alors après moi, 

j’ai une terre aussi il y a pas mal d’argiles, où ça retient les choses, c’est vrai on n’est 

pas dans du sable ou tout part. Et dans mes analyses de sol et dans les plantes - les 

nombreuses plantes ! -, les mauvaises herbes, beaucoup indiquent qu’il y a trop de 

matière organique animale, donc il faudrait trouver un équilibre, et je mense que mettre 

du fumier tous les ans sans se poser de questions ça déséquilibre… » (F) 
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Ce qui est vrai à un moment donné ne l’est pas tout le temps. Au sein d’une même ferme, rien ne se 

répète :  

 

« Une année ça réussit super bien, mais l’année d’après tu peux faire exactement la 

même chose et ça ne marche pas. Parce qu’en fait t’as pas fait exactement la même 

chose, ce n’était pas le même sol, tu n’as pas forcément semé au même moment par 

rapport au climat, par rapport à la position de la lune ou je ne sais quoi. Enfin tu peux 

imaginer dix mille trucs. Tu travailles avec du vivant, le vivant ça sera toujours 

différent. » (I) 

 

Dans ces conditions, on ne peut pas lancer de prévisions, il s’agit de coller à la réalité telle qu’elle 

se présente, de manière inédite. La variabilité spatiale et temporelle de ce qui est et de ce qui doit 

être appelle des manières d’apprendre et de faire, parmi lesquelles on peut retenir la remise en 

question des « règles générales », le suivi de « l’impression », le tâtonnement, l’expérimentation, 

l’observation des réactions d’un système, la révision permanente : 

 

« Tu vois, je dis n’importe quoi parce que moi je ne fais pas de labour ici, mais on te dit 

qu’il ne faut pas labourer.  Au final ce sont des règles quand même relativement 

générales, peut-être que il y a des gens qui ont une terre qu’il faut labourer tout les cinq 

ans. Donc il y a plein de choses comme ça pour lesquelles de toute façon après c’est 

l’expérience, c’est apprendre à connaître la terre, comment elle réagit, comment… Au 

début tu tâtonnes, t’essaies des trucs, en suivant ton impression, et puis tu es toujours 

en train après de revoir les choses. » (F) 

 

La connaissance a tendance à concerner les relations entre les entités d’un agro-écosystème, la 

ferme, et la dynamique de ces relations dans le temps, par contraste avec l’état ponctuel d’une entité 

considérée isolément.  

« Le truc », c’est de connaître l’écosystème pour que l’agrosysteme en soit « cohérent » :  

« Un système cohérent pour un endroit donné ne l’est pas pour un autre endroit en fait. 

C’est justement ça le truc. De comprendre, à base d’énormément d’observation, le 

‘‘système’’ entre guillemets qu’a mise en place la nature à un endroit donné. Après il y 

a certainement des connaissances liées à la biologie de la plante qui sont universelles, 

mais sur le coté écosystème, ça ne l’est justement pas. Et puis après, est ce que ça 

pourrait être quelque chose de fixe, chaque année par exemple, sur un endroit donné, je 

ne pense pas non plus. » (F) 

 

Dire ce qui est, c’est dire ce qui a été fait (ou omis) et ce qu’il y a à faire -ou s’abstenir de faire-.  

Les énoncés sur un état de la plante et du sol n’ont de valeur que si une traduction est possible dans 

le champ des actions humaines passées ou futures. La plupart du temps, les constats relatifs à un 

état de l’environnement trouvent leur corollaire dans la sphère des activités humaines.  

Ceci ne revient pas à affirmer que ce qui est soit exclusivement le fait de l’agir humain. Les 

connaissances relatives à l’état d’une plante mettent bien en relation ses caractéristiques propres, les 
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influences de l’environnement non-humain et sa position dans un certain itinéraire technique. 

Cependant, les cultures sont abordées sous l’angle des prises qu’ils offrent à l’action humaine, que 

cette prise soit directe ou indirecte via le reste de l’environnement. La connaissance d’un état du 

monde ne porte pas tant sur des objets isolés hors de leur contexte que sur des relations au sein 

d’une triade objet-environnement-homme. Cette connaissance ne s’intéresse pas à l’hypothétique 

nature d’un objet pris hors du monde, elle est d’autant plus riche qu’elle intègre les interactions 

nouées à la frontière d’une portion du monde.   

 

2. L’appropriation en contexte des informations, l’exemple d’une analyse de sol 

 

 Les commentaires que nous livre un maraîcher à propos des analyses de sol effectuées dans 

sa parcelle sont révélateurs de la nature des informations qu’il valorise à propos de son 

environnement. Les informations retenues sont celles qui entrent en cohérence avec l’histoire du 

lieu et qui orientent les actions futures. Elles enrichissent sa connaissance des influences 

réciproques entre les entités de l’environnement. Il était ainsi intéressant de faire « une analyse qui 

voit la dynamique qu’il y a dans le sol. Plutôt que vraiment une analyse en séparant chaque 

élément. » (G). Cette analyse – relevant un fort taux de matière organique bloquée - trouve son 

intérêt dans les connexions qu’elle permet d’établir avec un faisceau de connaissances acquises – en 

l’occurrence, l’histoire des parcelles durant laquelle pendant trente ans, des troupeaux de mouton 

ont fumé la terre en la tassant.  

 

« Ils avaient constaté que c’était une terre très riche en matière organique, mais que la 

matière organique était un peu bloquée. Et donc, pour la libérer, il faut travailler la 

terre, l’aérer, la remuer. La cultiver. […] On se demandait, si avec le passage des 

moutons pendant trente ans là, ça n’a pas été trop tassé et que ça a été quand même un 

peu fumé, vu que des bêtes sont passées, qu’il n’y a pas eu de cultures dessus, mais elles 

piétinaient, elles passaient toujours au même endroit vu que le reste c’était en 

broussailles, donc voila, ça a besoin de respirer. […] Donc il y a un potentiel, enfoui là, 

il suffit de gratter et puis ça marche. C’est ça grosso modo ce que ça veut dire. » (G) 

 

Les informations qu’elle apporte sont précieuses si elles peuvent se traduire en conduites directrices 

de l’activité : couvrir et travailler la terre. 

Les informations ne développant pas de lien avec le reste des connaissances du maraîcher et 

n’offrant pas de nouvelles prises à son action sur l’environnement tombent facilement dans le 

registre de l’anecdote.  

 

«  C’est une terre équilibrée en minéraux, d’un pH de 6,5, et il manquait un peu 

magnésium. » (G) 
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La mesure du pH, par exemple, pour un agriculteur ne faisant pas de lien entre cet indicateur et la 

trajectoire de la terre, ne comptant de toute manière pas manier de la chaux ou du sable dans des 

quantités susceptibles de « redresser un pH », est une information faiblement appropriée, ne 

l’intéressant que par curiosité ou pour parler de sa parcelle. Des informations de ce genre, Une fois 

énoncées, ne seront pas mobilisées dans la suite du discours consacrée aux explications et aux 

prescriptions.  Les prescriptions doivent s’accorder aux moyens que se donne le praticien pour agir.  

 

3. La connaissance à travers le mouvement, comme sensation, selon une finalité 

 

 Au cours des observations participantes, se sont multipliées les situations durant lesquelles 

je ne savais pas voir ou pas sentir. Une fois, sous une serre, alors que se côtoyaient des plants jugés 

« beaux », « jolis », « parfaits » et d’autres « bizarres », « moches », ceci pour une question de 

couleur, je voyais surtout du vert.  

« - Les couleurs n’ont rien à voir. Honnêtement, moi je préfère ça que ça.  

- Tu préfères lesquelles, les petites ? 

- Ah je préfère, ça. Regarde comme c’est bizarre là. Et là, tu vois comment ça fait ? 

- C’est bon où c’est pas bon ça? 

- Ah je trouve que ce n’est pas une très bonne couleur. […] Sur la tomate, je n’ai pas ce 

coté fluo.  

- C’est quelle couleur que t’aimes bien ? 

- Ah là, le vert mat. » (I) 

 

Si « c’est en agissant dans le monde que le praticien le connaît », les maraîchers ne dérogent pas à 

cette règle (Ingold, 2013, p146). 

La terre est souvent qualifiée selon les sensations qu’elle procure en réaction à l’action dont elle est 

l’objet. La sensation permet un jugement qui peut s’exprimer comme un goût. Dans l’extrait ci-

dessous, elle est définie par le plaisir corporel qu’elle donne à être travaillée : 

 

« - Là ce sont les terrains qui sont pratiques, les moins difficiles. Ca évolue. Mais tu 

vois, la on n’a pas vraiment regardé mais c’est de la… dès que tu bèches un peu c’est 

de la bonne terre. Donc tu as envie de la cultiver. Il y a des endroits, des parcelles où 

c’est plein de cailloux, mais ici sur ce versant c’est formidable. 

- Qu’est ce qui te fait dire que c’est de la bonne terre ? 

- Elle a une bonne consistance, et puis voila, elle est facile à travailler, elle est 

agréable, elle fait envie quoi. » (G) 

 

Quand les choses font envie, on ne sait plus bien si on entre en contact avec elles parce qu’il faut les 

connaître ou si on les connaît parce qu’on a envie d’entrer en leur contact :  
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« quand on le prend là, et après on sent sa main, il y a vraiment quelque chose quoi 

[…] un sol qui est bien, il a une bonne odeur de frais, on met son bras dedans 

presque. » (M) 

 

Les énoncés concernant la terre n’établissent pas des caractéristiques ayant une valeur absolue. Ils 

correspondent à des jugements conditionnés tant à la finalité attribuée à la parcelle qu’au moyen 

d’évaluation de l’adéquation à cet usage. Dans la citation relevée plus haut (G), le jugement attribué 

à une « bonne terre » ne peut se lire indépendamment de l’envie de cultiver et de l’acte de bêcher.  

L’interaction par l’intermédiaire d’un outil permet aussi d’acquérir une connaissance. 

 

«  C’est vraiment avoir un contact avec la terre. Là ça fait quinze jours qu’on la 

travaille avec la houe, il y a des … On  ne sait pas forcément l’expliquer, mais il y a des 

endroits ou tu passes, même un engin manuel, même si ce n’est pas avec la main et tout, 

mais tu sens tout de suite si ça va ou pas. » (F) 

 

Parmi les multiples caractéristiques de la terre jaugées par le contact et englobées dans le verdict 

« ça va » - ou pas -, un exemple est donné à travers l’examen de l’humidité. 

 

«  J’utilise beaucoup la houe. Cet outil, tu le mets dans la terre, tu sens tout de suite si 

c’est tout… - et puis tu le vois de toute façon - si c’est sec.  Ca se sent 

immédiatement.(F) 

 

Dans ce cas, l’usage de l’outil fournit une sensation permettant d’établir un même constat que le 

toucher ou la vue. Mais ce biais fournit aussi des informations inaccessibles aux autres sens. Le 

passage de la houe livre davantage qu’un renseignement sur l’humidité.   

La sensation est vécue dans l’ensemble du corps, irradie à travers le manche de l’outil et le bras. Par 

la somme des bruissements sonores, des vibrations transmises le long du manche, d’accrocs se 

répercutant parfois loin dans le corps, de la résistance offerte à l’effort, de l’adhérence du métal à la 

terre, naît un ressenti général. Ce ressenti est un indicateur composite, mais il est plus que la somme 

de composantes que l’on pourrait aller chercher de manière spécifique par l’usage réflexif d’un 

sens.  

 

4. La connaissance intuitive, l’action intentionnelle  

 

 Tim Ingold, reprenant une formulation de David Anderson, évoque la mise en œuvre d’une 

« écologie du sensible » comme moyen d’accès à un certain « genre de connaissance de 

l’environnement ». (Ingold, 2013, p37) Cette connaissance particulière « s’appuie sur une façon de 

sentir qui est constituée par les capacités, les sensibilités et les orientations qui se sont développées 

à travers une longue expérience de vie dans un contexte particulier ». « Le mot intuition pourrait 

également désigner cette forme de sensibilité et de réceptivité, […] une manière de connaître dont 
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nous sommes tous dotés et que nous utilisons tous lorsque nous vaquons à nos occupations 

quotidiennes. » (Ibid., p38).  

Un maraîcher nous parle de l’intuition : 

«  Je reviens toujours à la comparaison avec le troupeau, parce que l’animal ou la 

plante, c’est vivant, c’est pareil. Le berger voit son troupeau, il sent tout de suite s’il y a 

une bête qui a besoin de lui ou pas. A la limite, il le sent avant de savoir vraiment 

pourquoi il faut intervenir. Il se dit ‘‘là, il y a quelque chose’’‘. » (G) 

 

Ce qui nous frappe au premier abord, c’est l’immédiateté de cette connaissance. Immédiateté 

comme antériorité - sur le reste des connaissances nécessaires à l’action - et comme absence de 

médiation – ni des sens, ni de la raison. Aucun usage d’un sens particulier ou de l’intellect n’occupe 

la conscience du sujet avant la connaissance intuitive. 

Cette faculté de perception directe des états de l’environnement « se travaille ».  

 

«  Ca se travaille justement par l’observation. Il y en a qui appellent ça de la 

méditation. Tu t’assoies au milieu de ton troupeau, sans arrière pensée, sans pensée 

préconçue. Et puis voila, tu laisses venir. » (G) 

 

Pour cerner la nature d’une intuition, la mention de dispositions spécifiques à sa survenue nous 

ouvre quelques pistes. Cette manière de connaître met en œuvre une attention large, non orientée et 

non discriminante. Elle naît d’un état prononcé d’ouverture, de réceptivité et d’acuité sensorielle. La 

conscience s’ouvre et s’étend au monde environnant. La pensée, non préconçue, vagabonde jusqu’à 

ce qu’elle trouve une prise sur un relief du monde.  

 

Cette connaissance ne naît pas d’une construction intellectuelle à partir de données récoltées par les 

sens. Cette dernière démarche, celle du raisonnement, de la recherche orientée d’informations grâce 

à un usage calculé des sens peut éventuellement suivre l’intuition. En tout cas, la distinction entre 

deux moments de l’accès au savoir et leur chronologie sont  sans équivoque pour le maraîcher qui 

en parle.   

 

«  C’est d’abord la sensation ! Après il y aura effectivement les sens. Après, il faut 

toucher, il faut sentir, il faut écouter, il faut regarder. » (G) 

 

En cela, l’écologie du sensible apparaît « à la fois préobjective et prééthique »  (Ingold, 2013, p39) 

Dans le discours du maraîcher nous parlant d’intuition, les lieux de genèse de la connaissance 

alternent entre l’esprit du cultivateur et la plante cultivée, suggérant que la connaissance est une 

propriété émergente d’un processus relationnel.   
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«  Tu te dis « là, il faut le faire. » Un peu comme si tu entendais la plante qui dit « là, il 

faut faire quelque chose ». (G) 

 

Décrire la connaissance intuitive comme un savoir directement livrée par la plante pourrait être le 

moyen de cristalliser une sensation d’immédiateté en un énoncé et ainsi de partager ce ressenti avec 

un interlocuteur humain. La question n’est pas de savoir si la plante parle vraiment, car le but du 

maraîcher n’est pas de décrire le monde tel qu’il est réellement. « Je ne suis pas scientifique moi » 

(G), nous dit-il d’ailleurs volontiers. La tournure idiomatique est une « représentation vivante ; et 

tout comme la musique, son but est de donner forme à une sensation » (Ingold, 2013, p37) 

Nous comprenons ainsi que l’acquisition de la connaissance est vécue comme aussi directe que si la 

plante parlait. Le recours explicite à la métaphore n’est pas toujours de mise :  

 

« - Je taille aussi, des pommiers, des trucs comme ça… Mais moi je regarde le 

pommier. Je reste 10 min devant, et puis je vois que le pommier me dit que ‘‘cette 

branche, elle pousse mal,  puis elle va gêner celle là que je préfère’’. Et bien je vais 

couper celle là, tu vois.  

- Le pommier te dit ? 

- Je… Il me dit ou je le sens, en le regardant, il me dit ‘‘cette branche là, elle est 

gênante pour les autres’’. Donc je l’enlève. […] Dans l’élevage c’est pareil, tu vois. Un 

berger, il écoute ses bêtes. Ca veut pas dire qu' une va lui dire ‘‘faut s’occuper de moi 

parce que j’ai ça qui va pas’’, mais il le sent et il voit quoi. Alors ce n’est pas un 

langage parlé comme les humains, mais c’est ça aussi. Un berger, il ne peut pas faire 

l’impasse je pense, tu vois un éleveur il ne peut pas faire l’impasse. A part ceux qui ont 

des veaux en batterie et qui ne s’occupent pas de tout ça, mais un vrai éleveur comme 

un vrai cultivateur, il sent et il ressent quoi. Et oui, je pense que l’ensemble du troupeau 

lui parle et même chaque bête indépendamment lui parle si nécessaire, oui. » (G) 

 

Un autre maraîcher, également très expérimenté, confirme accorder une place à l’intuition, sans 

qu’une confiance dans ce mode d’accès à la connaissance ne lui paraisse relever du domaine de 

l’irrationnel :   

« Le fait qu’on sache observer et qu’on sache aussi faire confiance à son instinct, aux 

instincts, aux sentiments, au ressenti, ce n’est pas quelque chose d’irrationnel. Pour 

moi ce n’est pas irrationnel mais c’est quelque chose d’instinctif, qui n’est pas 

forcément vérifiable, et auquel on peut faire confiance aussi. » (H) 

 

 

Un maraîcher insiste à de nombreuses reprises sur l’importance de l’intention de celui qui cultive 

sur la réussite de son activité et la qualité du résultat.  

 

« Il y a l’intention qui compte aussi. L’intention de celui qui fait ci ou ça, c’est qu’il le 

fait avec une attention, il ne le fait pas machinalement en pensant à autre chose. Ca 

compte beaucoup, je pense aussi, l’intention qu’on donne à ce qu’on fait. Faire une 

chose mécaniquement, sans y penser où en pensant à autre chose complètement 

différent, et faire les mêmes gestes en étant conscient de ce que l’on fait, en y pensant, 
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en pensant au résultat que ça va faire, et à ce qu’on est en train de faire et tout, c’est 

sur que ça n’a pas la même action au final. 

- L’intention qu’on a quand on fait une chose influe sur la chose ?  

- Ca rejoint l’intuition que j’ai. » (G) 

 

L’état de santé, l’esthétique, la prodigalité des plantes reflèteraient l’état d’esprit de la personne qui 

les cultive.  On peut comprendre cette influence - sans faire appel au vitalisme - si l’on considère la 

relation avec la plante, le sol, comme une communication entre deux êtres ne partageant pas le 

même langage. Dans une situation de communication, la compréhension fidèle d’un message 

dépend pour beaucoup de la réceptivité, des dispositions à l’écoute, de la bonne volonté de celui qui 

le reçoit. Le succès avec les plantes exige un examen attentif des manifestations de leurs besoins, 

transparaissant à travers autant de signaux qu’il s’agit pour le maraîcher de recevoir et d’interpréter. 

Feuilles et tiges sèches, molles, turgescentes, vertes ou décolorées ; terre malodorante ou fraîche : 

les marqueurs de chaque état de développement doivent être scrutés minutieusement pour chaque 

plante, par une fréquentation régulière et personnalisée. Quand bien même les actions ne 

concerneraient pas directement la plante, il est raisonnable de considérer que de manière générale, 

leur résultat est d’autant plus abouti que le praticien se trouve dans de bonnes dispositions mentales.   

Les discours à propos de l’influence de l’intention seraient alors un moyen efficace de signifier 

l’importance d’un savoir être à l’égard des plantes. Ce savoir être recouvre un effort conscient 

d’ouverture et d’attention à l’autre pour comprendre ses besoin, et puis le fait de vouloir bien faire. 

Parler de bonne intention est un moyen de signifier cet égard vis-à-vis de l’environnement. La 

capacité à se charger d’intentions positives est tout de même dépendante du contexte :  

 

« Se sentir dedans, ne pas se sentir étranger à l’environnement. Pour moi c’est ça la 

base du truc. Je ne sais pas si dans une serre sans voir le sol on se sent vraiment partie 

prenante du sol en plastique quoi. Tu vois ? 

- Parfois on étouffe, on a envie d’en sortir, de terminer sa rangée… 

- Alors ça c’est pas bon ! Tu vois, tout à l’heure je parlais d’intention quand on fait 

quelque chose. Et bien voila, l’intention c’est au contraire d’avoir envie de rester et 

d’être bien au milieu. Si tu as l’intention de sortir et que tu le fais quand même, c’est 

moyen quoi. » (G) 

 

5. Les conditions d’un certain type d’apprentissage au contact du vivant 

 

 Certaines techniques sont des obstacles directs à l’apprentissage par les sens, on peut citer la 

couverture permanente du sol par des bâches. De manière plus indirecte, le refus de certains 

produits de traitements, de la fertilisation soluble - pour des considérations liées au respect de 

l’environnement où dans une recherche d’autonomie - met en situation de recherche des causes d’un 

déséquilibre entre les besoins d’une culture et leur environnement (capacités nutritives d’un sol, 
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luminosité, sécheresse, etc.). Appliquer systématiquement une solution traitant les symptômes ne 

laisse pas cette fenêtre temporelle de recherche des causes fondamentales du problème, fenêtre 

durant laquelle se joue un apprentissage, à travers l’exercice des moyens efficaces de mener à bien 

cette recherche, à savoir la perception, l’enquête sensorielle, la réflexion systémique. Les outils de 

mesure peuvent également rendre obsolètes certains savoirs.  

 

« - L’agriculteur s’est vu privé du rôle de sachant ? 

- C’est même plus que ça, moi je dirais c’est… il faut de l’intuition. Ce n’est pas 

forcément savoir, c’est sentir. Ressentir si tu veux. Et justement quand t’as tous les 

outils comme ça qui vont te permettre de corriger une carence, trop chaud ou trop sec, 

telle araignée ou tel machin : tu n’as plus besoin de sentir. Tu as une liste : tel 

problème telle solution. Hop, on verse, ça marche. Et on n’est pas obligé de réfléchir 

pourquoi le problème est arrivé. Et donc on ne le résoudra pas. On ne le résoudra 

jamais. De cette façon il va se reproduire. C’est aussi un intérêt qu’il y a, à ce qu’il se 

reproduise, pour continuer à acheter les produits de l’industrie. Et du coup, comme ça, 

le paysan a perdu son intuition justement. Et son ressenti. Et c’est ça le plus grave quoi. 

Parce que le savoir, on peut le retrouver dans des bouquins. De la littérature, il y en a 

plein. Le savoir, on peut le retrouver, selon les régions et tout. Mais le ressenti, ça, ça 

ne laisse pas de traces quoi. Il faut être sur le terrain, vraiment le nez dedans, et puis 

bien étudier » (G) 

 

Le savoir développé est autant une conséquence du refus de certaines techniques qu’un moyen de 

rendre ce refus réaliste. 

 

 

Faire un apport extérieur de manière automatique, sans se poser de questions, peut consister en une 

négation des spécificités d’un terrain, empêcher de le considérer dans sa dynamique pour 

appréhender d’éventuelles causes de blocage, de déséquilibre et alors fermer un espace d’écoute de 

ce qu’un système agricole peut apprendre :  

 

«  Si il manquait de la potasse sur mon terrain, qu’est ce que ça veut dire ? Est ce que 

c’est un terrain qui a perdu sa potasse ? Est ce que il y a du potassium mais qu’il n’est 

pas assimilable ? […] Soit c’est bloqué, donc dans ce cas là je ne vais pas apporter de 

potassium si c’est bloqué, soit il en a perdu, et s’il en a perdu ça veut dire que j’ai trop 

d’exportations. Donc d’un coté on pourrait se dire que je lui en demande trop, tu peux 

aller dans plein de choses comme ça et te dire que en fait, je n’ai rien à apporter ici, il 

faut faire avec ce qu’il y a et puis c’est tout. 

Je fais ces apports, je les ai mises, mes cendres de ma cheminée, même si… voila… 

derrière il y a un peu ce coté là quand même. En fait, j’ai l’impression que chaque fois 

que j’apporte quelque chose, c’est que je n’ai pas compris en fait. C’est que je n’ai pas 

compris ce qui se passait.(F) 
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6. La connaissance des mécanismes dans la pratique  

 

L’accès aux enseignements de la biologie est considéré par ce maraîcher comme une chance 

davantage que comme un pré-requis nécessaire pour un jardin productif et plaisant.  

 

«  Maintenant, on a la chance de pouvoir accéder aussi à ça. Ca peut être 

complémentaire. Après pour l’instant je suis très bien dans mon jardin plaisir et 

observation, peut être plus tard, on verra. » (M) 

 

L’activité du maraîcher au quotidien consiste davantage à produire des effets sur son environnement 

qu’à élucider leurs causes ultimes. 

 

«  - Est-ce que pour faire il y a besoin de comprendre le mécanisme précis ? 

- Non. On ne comprend pas. L’important c’est qu’il y ait un résultat au bout. » (G) 

 

 

On peut douter que dans tous les systèmes agroécologiques, les processus vivants soit mobilisés de 

manière aussi directe, réfléchie, et substitutive au travail humain, qu’il est fréquent de l’entendre à 

propos de cette agriculture « savante ». L’agriculteur agroécologue est parfois dépeint comme 

scientifique multi-casquette, à la fois agronome, écologue, biologiste, pédologue, climatologue… Si 

l’agroécologie est intensive en savoir, il convient de préciser la nature de ce savoir, pour 

éventuellement le distinguer de ce qu’il est convenu d’appeler le savoir scientifique. La discussion 

ci-dessous, tenue avec un maraîcher ayant vingt-cinq ans de métier, illustre la possibilité d’influer 

sur des processus biologiques sans mobiliser - dans la pratique -  de connaissances à propos de leurs 

mécanismes.  

 

« -  Tu n’utilise que des outils manuels ? 

- Oui, autant que possible. Si, pour ouvrir des terrains, il m’est arrivé d’utiliser le 

motoculteur, la griffe ou le cultivateur, mais après à l’entretien, non. Parce qu’à la 

main, même sans outils, s’il y a une bonne couche de paillage, c’est bon. […]. Les 

genêts arrachés, je les laisse pendant un an. Même sur un terrain de prairie qui n’a 

jamais été labouré, tu enlèves ça après, tu peux gratter avec le doigt c’est bon. C’est 

nickel. Sans aucun boulot.  

- Comment ça se fait ? 

- C’est une couverture du sol. En plus le genet, c’est une légumineuse, ça doit amener… 

Mais dessous, le sol est bien préparé. 

- Certains animaux viendraient manger les genets et du coup aérer le sol ? 

- Non je pense qu’il se détruit tout seul. 

- Ca crée du sol ? 

- Ce n’est pas que ça crée du sol, c’est que… Oui, pourquoi est ce que le sol s’ameublit, 

je ne sais pas. Mais c’est une belle expérience. Regarde là c’est pareil, ça c’était de la 

paille qui est la depuis l’an dernier, mais si tu regardes en dessous, c’est pareil, tu n’as 
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rien à faire là. Là, tu sèmes tes radis la dedans. Hop, tu refermes. Ca n’a jamais été 

remué. 

- C’est assez aéré ? 

- Oh oui, parce qu’après c’est les racines qui vont aérer. Et les vers de terre et tout ça. 

C’est la surface, la couche superficielle qui est souvent compacte. » (G) 

 

L’activité des racines et des vers de terre n’est pas centrale dans la réflexion en action et sur 

l’action. La substitution de l’activité humaine par l’activité biologique du sol et des plantes est une 

analyse a postériori, pour laquelle l’agriculteur cherchera à faire faire les vers de terre. Cela est 

juste, mais dans une version des faits plus proche de celle qui naît de la pratique, c’est ce sur quoi 

l’agriculteur a prise, la « bonne couche de paillage », qui peut être tenue pour responsable de la 

préparation du sol. L’agriculteur ne passe pas d’outil, il dépose un paillage et en cela il continue à 

vivre son action dans le registre du faire. La posture explicative, visant à interpréter l’aération du 

sol grâce au paillage est adoptée en fin d’extrait par le maraîcher, on perçoit bien que pour 

intéressante qu’elle soit, elle n’est pas primordiale. Elle semble même facultative.  

 

Les connaissances relatives à la vie du sol peuvent être génériques dans des systèmes où cette 

dernière se révèle – à l’analyse – très mobilisée.  

« - Cette terre, en plus d’être bien équilibrée, est-ce que tu trouves qu’il y a une vie du 

sol riche ?  

- Oui, on a quand même pas mal de vers de terre. […] Il faudrait que j’amène plus de 

matière parce que je pense qu’il y a une décomposition qui est lente. Et donc il faudrait 

que je la nourrisse plus, justement de matière fraiche…  

- Des feuilles l’automne ? (un ami du maraîcher) 

- Oui, voila, de la paille, pour que ça soit plus… Pour que ça grouille plus ! » (F) 
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IV. Faire société à travers l’environnement. Les manières d’agir et de connaître, 

des socles d’une construction personnelle et collective 

 

 Dans son livre Les paysans français, publié en 1994, Michèle Salmona dépeint l’ancrage des 

paysages jardinés par les maraîchers varois dans les représentations de l’agriculture chez les 

habitants du littoral. Les parcelles sont ouvertes au vent et aux regards, les routes qui les abordent 

sont un espace de jeux pour les enfants et de rencontre pour les adultes. L’ambiance qui en résulte 

nourrit une mémoire collective. En Cévennes aujourd’hui, rien de tel. Pour la plupart, les écrins que 

les maraîchers ordonnent entre les châtaigniers passent inaperçus depuis des routes de toute manière 

bien peu fréquentées. Les postures, les gestes, les savoirs incarnés et l’agrément minutieux des 

planches cultivées ne sont pas rendus publics, ils demeurent invisibles pour quiconque ne viendrait 

pas rendre visite spécialement au propriétaire des terrains. En dehors des marchés où se présentent 

les produits finis, les agriculteurs exercent leur métier dans un relatif anonymat. Comment est ce 

que les maraîchers entrent en société à travers leur action sur le milieu ? Nous nous demanderons 

dans cette partie de quelle manière les maraîchers engagent les entités de l’environnement avec 

lesquels ils se lient dans une construction identitaire, personnelle et collective. Nous verrons 

comment différentes manières de se lier aux entités du monde portent différentes définitions de 

l’appartenance à un espace, cristallisent différentes représentations de soi, et sont le support  de 

différentes formes de sociabilité. 

 

1. L’affirmation de soi dans les jardins, des constructions personnelles 

 

 L’espace cultivé est, à travers les choix de production et les aménagements afférents, un lieu 

d’affirmation des goûts et de la personnalité. C’est un espace dans lequel on peut faire vivre sa 

propre rationalité, en lien étroit avec des rejets, des attachements, des identifications développés 

dans le cercle des connaissances et de la société.  

 

 Des orientations organisationnelles et techniques relatives à la taille des jardins et à 

l’organisation des cultures paraissent liées à un besoin de ménager un havre, un écrin, un huis clos 

chaleureux où l’on se sente en adéquation avec l’identité vers laquelle on se projette. C’est ce que 

nous évoquions avec un maraîcher cultivant autour de 3000m2, mais se sentant tout de même 

« industriel » : 

 

« - Tu me disais la dernière fois qu’en plus de réduire les surfaces tu voulais cloisonner 

un peu les parcelles ? 
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-  C’est vrai que j’ai envie d’espaces plus clos, plus petits. Ca c’est quelque chose que 

je vois, que je sens, il me faut du… alors après je pense que ça dépend de chacun mais 

moi j’ai vraiment envie de resserrer en fait. J’ai cette envie de rassembler, de resserrer 

et de faire du coup des endroits, des carrés un peu plus protégés aussi. Il y a ce coté là. 

- Protégés de… ? 

- Protégés de… de la vue…Et puis pour vraiment réduire la surface, pour me sentir 

moins ‘‘industrielle’’ entre guillemets, plus ‘‘potager’’. C’est ça qui me plait 

énormément quand je vais visiter certains jardins des Cévennes. C’est ce coté potager. 

Très familial, très…  

- … artisanal ? 

- Oui, j’allais dire manuel tu vois. » (F) 

 

 

 
 

Figure 5 : un de ces « jardins des Cévennes » 

 

 

L’aménagement des jardins en connivence avec une personnalité peut accompagner la recherche 

d’intimité. Le maraîcher y ménage des recoins hors des regards, à l’abri des menaces du monde, où 

l’on se sent en sécurité, où l’on peut se retirer en soi. Dans une inversion des rapports, le jardin 

devenu microcosme protège le cultivateur :  

 

« Moi j’aime bien avoir des fleurs un peu partout. Là la petite cabane c’est pour avoir 

un coin de détente quand je veux me poser dans le jardin mais sans que l’on me voie 

trop autour. […] Je m’assois et je regarde. En plus, souvent, dans ces moments là, il y a 

tous les oiseaux qui se rapprochent, donc c’est pas mal. […] C’est super important 

d’être bien dans son lieu de travail, je pense. (M) 

 

Ceci n’empêche pas ce maraîcher d’envisager son action comme une forme de contribution à un 

« patrimoine collectif » : 

 

« J’ai l’impression de participer à un patrimoine collectif, à faire tout ça. […] C’est 

tout petit, mais j’ai quand même l’impression de faire quelque chose, pas que pour moi, 

mais pour les autres aussi. Et pour les futurs autres aussi ! A mon échelle. » (M) 
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Chez d’autres, lorsque des routes fréquentées bordent les fermes, l’environnement cultivé est rendu 

public :  

 

«  Les gens dès qu’ils passent sur le chemin, ils voient que c’est un peu propre, 

entretenu par les animaux, ils voient les brebis en liberté, des chèvres, ils voient les 

cochons… Donc du coup c’est la balade sympa dès qu’il y a des enfants. Même à 

l’office du tourisme d’Ispagnac je pense qu’ils vantent cette balade parce que les gens 

sont tous ravis. […] Ca fait un peu parc animalier, touristique, et à la fois ça reste 

simplement de l’agriculture, comme il n’y aurait jamais dû cesser d’avoir. » (I) 

 

Dans se discours donnant à voir une reconnaissance unanime des formes prises par l’agriculture 

telle que la pratique ce maraîcher-éleveur, se joue une victoire sur les obstacles passés ou présents 

qu’il a dû et doit surmonter. 

 

« On a envie que la vallée soit productive alors que le système avait décidé qu’elle ne le 

serait pas. Quand on voit l’état dans lequel elle était il y a 25 ans… Il n’y avait zéro 

paysans, aucune terre entretenue, sur quand même plusieurs centaines d’hectares. » (I) 

 

De nombreux agriculteurs rencontrés font valoir leur activité sur le registre de la preuve et 

soulignent de quelle manière l’aboutissement de leurs projets contredit en fin de compte le 

pessimisme des techniciens, les dissuasions des instances de conseil, les impressions au contact 

d’un milieu professionnel qui ne leur renvoie que leur marginalité. 

:  

« Quand on est arrivé il y a 25 ans, les techniciens agricoles n’étaient pas persuadés 

que l’installation allait être rentable, ils nous disaient qu’on allait à l’aventure, 

maintenant on est montré un peu comme un exemple, entre parenthèses, de réussite. 

[…] Mon objectif c’est d’aller et de dire : ‘‘l’agriculture montagnarde est possible, elle 

peut rendre les gens heureux !’’  » (K) 

 

 

La gestion de l’environnement peut cristalliser des oppositions à des échelles variables, allant des 

frictions interindividuelles au choc de différents projets de société. Dans les jardins, la modestie 

d’échelle ne préjuge pas de celle des enjeux affectifs, et les évènements gravitant autour de la 

période de transmission des terres sont à ce titre révélateurs. Le haut degré d’engagement personnel 

dans les espaces cultivés transparaît dans l’affectation dont témoigne un maraîcher à la retraite 

constatant de brusques changements de pratiques dans les espaces cédés à son successeur. « Je 

trouve ça très triste, ce n’est pas du tout la forme que je leur avais donnée. » (G) confie-t-il à 

propos des arbres. L’incompatibilité des modes de faire valoir est parfois indissociable de 

l’incompatibilité affective des individus.  

 



63 

 

 

Le jardin représente alors une accumulation d’activité – en partie – humaine. Cette caractéristique 

est volontairement mise en évidence par un maraîcher chez qui, à coté des planches cultivées, une 

touffe buissonnante et impénétrable de genêts garde, par contraste avec l’espace jardiné, la mémoire 

du « boulot » accompli.  

 

« Ca c’est pour me souvenir comment c’était quand on est arrivé ici. Quand même, on a 

fait du boulot ! […] On ne le croirait pas sinon. Ceci dit, si on ne fait plus rien ici 

pendant deux ans, ça redevient pareil. Ca va très très vite. » (G) 

 

Dans ce cadre, les qualités prêtées à l’environnement et à l’activité dont il résulte peuvent se 

rejoindre. On tiendra par exemple une plante, une graine, une parcelle en une estime d’autant moins 

haute que le travail dont elle résulte a été peu soigné.  

  

 Pour beaucoup d’enquêtés, la part de création exprimée dans le modelage des jardins engage 

leur activité dans une dimension esthétique.   

 

« Je m’éclate a rendre ça le plus beau possible, je mets plein de fleurs pendant l’été, 

pour que ça soit le plus beau possible, pour qu’il y ait le plus de diversité possible. Et 

puis, essayer de favoriser toute cette vie, la vie du sol, tout les auxiliaires et tout ça, ah 

quand on aime ça c’est chouette ! » (H) 

 

La beauté peut se cultiver à la périphérie de l’espace productif. Ce sont les bandes enherbées et 

fleuries, ce sont les plantes que l’on laisse croître dans les allées lorsqu’on les juge harmonieuses. 

 

 
 

Figure 6 : bande fleurie à la frontière des jardins 
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Figure 7 : jardin sur fond des vallées cévenoles et crucifère blanche laissée dans l’allée 

 

 

 

De manière générale, plus les surfaces diminuent, plus les jardins deviennent en eux-même objets 

de contemplation, à travers les formes et les couleurs habituelles des associations culturales ou par 

le charme d’une espèce potagère laissée – accidentellement ou non – monter en fleur.  

 

 

 

Figure 8 : graminée contournée lors de la tonte – au premier plan – 

et planche de panais montés en fleur – au second plan à gauche 

 

« Il y a toujours des salades qui montent. Faut toujours en laisser, pour la beauté du 

plant, pour récupérer les graines… » (I) 
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Figure 9 : la beauté « ordinaire » des chou, salades, courgettes, oignons en association. 

 

La beauté n’est pas toujours un à-côté, une dimension supplémentaire se greffant à d’autres 

objectifs. La beauté de la terre, des jardins, de l’activité humaine peut être essentielle. Le beau se 

confond alors avec le bon et le juste, l’esthétique ne se résume plus à ce qui charme le regard mais 

l’esprit et le cœur.  

 
 
 

 

 

C’est ainsi que l’on peut comprendre que la beauté est parfois la première des exigences. Alors 

qu’un maraîcher me montrait la taille d’une haie : 

 

« - Voila moi quand je vois ça, tu vois je trouve que ce n’est pas un boulot respectueux.  

- Comment faire respectueusement ? 

- Et bien au moins couper proprement, que ça ressemble à quelque chose. C’est ça que 

je veux dire déjà : que ça soit beau au moins. Chercher un petit peu l’esthétique. 

L’esthétique c’est important aussi. Bon enfin voila, on ne va pas se faire de mal…» (G) 

 

Dans cet impératif esthétique, se joue une relation respectueuse au vivant. Rendre beau, c’est alors 

en partie rendre :  

 

« Les terrasses aussi tu sais même si elles sont petites, ça fait un espace limité que tu 

peux bien arranger, enfin tu vois, que tu peux rendre… du moment que tu… moi c’est ce 

que je me dis : quand je demande quelque chose à la terre, il faut que je le rende, il faut 

que je m’en occupe, tu vois ? Sinon la nature n’a pas besoin de toi, elle peut faire ce 

qu’elle veut. Mais à partir du moment où tu interfères, il faut quand même la respecter, 

la rendre jolie, faire quelque chose de beau » (K) 

 

 Enfin, nous l’évoquions dans le chapitre précédent, l’apprentissage est un processus de 

transformation de la personne. Le jardin, par les savoirs qu’il permet d’acquérir, permet aux 

individus de s’affirmer et de s’épanouir :  
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« Tout le monde est parti dans ses problèmes, tout le monde galère, tout le monde est en 

état de crise en se disant ‘‘de toute façon il me manquera toujours quelque chose, je ne 

serai jamais heureux…’’  Ils croient que le bonheur s’acquiert avec les objets, alors 

pour moi tu ne peux être heureux… qu’en faisant quelque chose que tu ne pensais pas 

être capable de faire. Ce n’est pas compliqué de faire un jardin, ce n’est pas compliqué 

de faire de la mécanique… » (I)  

 

 

2. La recherche d’une autonomie collective dans la relation à l’environnement  

 

Lorsque l’accès à la terre précède l’élaboration du projet de maraîchage, les potentialités du lieu 

peuvent jouer un rôle important dans l’orientation du nouvel arrivant. La vie sur le lieu avant le 

démarrage d’une activité rémunérée, en  immersion dans un contexte pédoclimatique particulier 

pour un temps parfois long, permet de déterminer ce à quoi l’endroit « se prête ».  

 

«  On avait trouvé cette maison qui était tout en friche, ça se prête bien à faire du 

maraîchage parce qu’il y a de la bonne terre, que c’est assez large, plat, l’eau n’est pas 

si loin encore. Mais ça aurait été une autre configuration, peut être que l’idée aurait été 

de faire, je ne sais pas, un troupeau de mouton, ou autre chose complètement différent. 

Ca dépend, il faut s’adapter aussi à ce que la vie te met dans les mains. Là aussi, c’est 

pareil, il faut bien regarder et puis sentir quoi. » (G) 

 

 

Le contraire de cette démarche, c’est l’imposition d’un plan élaboré hors contexte, selon des 

considérations relevant uniquement de la sphère des exigences humaines. Un maraîcher décrit cette 

logique à travers le récit de sa confrontation avec les conseillers techniques de la chambre 

d’agriculture :  

 

« Ils n’ont pas pris en compte le lieu. Plutôt que de venir voir à quoi ça ressemble, ce 

qu’on peut faire sur place, et décider à partir de là ce qu’on va faire, ils fonctionnent 

complètement à l’envers. Il faut faire ceci et cela pour tirer ça au bout, sans tenir 

compte du contexte. […] Il n’est jamais venu voir sur place la configuration du truc. Le 

technicien agricole, il ne s’occupe pas d’environnement justement, lui il dit on va faire 

ça et ça. Donc à la limite, c’est commode, tu mets un coup de bulldozer partout, et tu 

repars à zéro. Mais ça ne marche pas comme ça.» (G) 

 

Dans une certaine lecture du « bio », la légèreté des investissements humains, matériels et financiers 

contribue à la viabilité du projet.  

 

C’est tellement plus facile de produire les légumes en bio qu’en intensif ! Ca demande 

moins de matériel, moins d’investissements, moins d’intrants… On ne va pas s’embêter. 

Quand on part de rien, si on commence à gagner un peu c’est déjà ça. Il n’y a pas 

d’investissements à la base, presque ! Cinquante euros de sachets de graines et c’est 

parti, si tu as un terrain et une bêche, une grelinette. (I) 
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La recherche d’équilibre prend une place centrale dans beaucoup de raisonnements des maraîchers, 

bien que soient rarement explicités les deux termes de l’accord. A l’échelle d’une ferme, on peut 

envisager l’équilibre comme la proportionnalité entre l’agir humain selon certains moyens 

techniques et ce que requièrent – en matière d’entretien - ou supportent – en matière de prélèvement 

- des espaces productifs. Si l’on reprend les discours de beaucoup de nos enquêtés, la situation est 

jugée insatisfaisante si la collectivité humaine délaisse des espaces productifs, qui pourraient « faire 

vivre » davantage de monde. Elle l’est également dans le cas d’un individu accaparant davantage 

d’espace qu’il n’en peut entretenir, se plaçant sur la pente de la conventionalisation - simplification 

des systèmes, sur-mécanisation, perte d’autonomie, de contact, de productivité par unité de surface , 

du débordement par le travail - gâchis par le manque de soin - de l’égotisme - sur-valorisation de soi 

liée au fait de voir trop grand - et d'égoïsme - privation d’autrui de moyens d’existence. Elle l’est 

enfin dans le cas d’une sur-exploitation du potentiel productif des terres. 

 

« A un moment donné, on a agrandi les surfaces, c’était tellement grand que du coup il 

aurait fallu soit qu’on prenne du salariat, soit qu’on se mécanise concrètement, soit 

qu’on fasse les choses de manière beaucoup moins bio, pour gagner du temps on va 

dire. Finalement on avait perdu largement en qualité. On en était arrivé à cultiver des 

grandes surfaces qui avaient un rendement moindre que la petite surface que j’ai 

maintenant. Finalement on a préféré réduire pour pouvoir s’occuper correctement de 

ce qu’on semait. Du coup, […]  il n’y a pas de gâchis. […] Si je commence à cultiver 

des surfaces juste pour dire « j’ai tant de surface », autant que ça soit quelqu’un 

d’autre qui le fasse, et qui le fasse bien.» (I) 

 

Un essai d’agrandissement non concluant peut être satisfaisant en ce qu’il permet de trouver le seuil 

à partir duquel l’intervention est inégale selon les espaces 

 

« Même si je savais que s’agrandir n’était pas la solution, je ne sais pas, j’ai eu besoin 

de tester. Et puis il y avait aussi cette partie de champ dont il fallait faire quelque 

chose. […] J’ai vu que c’était compliqué, sur cette surface, et que je ne m’occupais pas 

des légumes, des planches de la même façon selon leur emplacement. C’était bien, 

j’étais contente, j’avais testé et j’avais vu les résultats. Du coup je me suis dit que 

j’allais commencer à réduire et pour utiliser ces terres, faire de l’engrais vert » (F) 

 

Pour six des maraîchers en système diversifié rencontrés, l’activité maraîchère est devenue pour eux 

significative à travers une dynamique explicite de perfectionnement de ce qui était à l’origine du 

jardinage familial - une agriculture potagère tournée vers l’autoconsommation, et son ouverture à 

des cercles de plus en plus étendus – famille, amis, collectif, collectivité. 

 

«  Mon projet ce n’était pas un projet professionnel, c’était un projet de vie. A la base, 

c’était d’avoir trois poules et un petit jardin pour satisfaire mes besoins. Après dès que 

tu as des copains qui passent, tes parents, ta sœur, que tu as des bons légumes dans ton 

jardin, tu as envie de leur faire partager ! Donc au bout d’un moment, tu leur en files 
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un peu. Ils veulent te les acheter… Et puis quand tu fais des légumes pour tes parents, 

pourquoi ne pas en faire pour les gens du village ? » (I) 
 

Dans cette logique, de nombreux choix se font chemin faisant, se matérialisent par des 

modifications progressives du système de production, et donnent à l’agriculture pratiquée une forme 

qui ne pouvait préexister dans un plan de développement spécifié antérieurement et 

indépendamment du processus de réalisation concrète.  

Une opposition, très souvent mentionnée dans les discours, se dessine entre le « projet de vie » et le 

« projet professionnel », opposition qui n’est pas hermétique mais qui désigne plutôt différentes 

manières d’insérer le projet de maraîchage dans un projet de vie.  

A un pôle, le maraîchage se cantonne dans la sphère du travail, c’est le « projet professionnel » dont 

la pérennité repose avant tout sur sa capacité à assurer à lui seul un « revenu décent ». Ce revenu est 

le principal garant de la reproduction des conditions matérielles de l’existence.  

A un autre pôle, le maraîchage doit répondre à une large gamme d’aspirations aux cotés d’autres 

activités. En ce sens, il transcende la sphère du travail : « on ne travaille pas, on vit », se défendent 

certains. Les conditions matérielles d’existence ne pas assurées par le seul revenu et le maraîchage 

n’est pas l’unique activité génératrice de revenus. 

 En réalité, on ne peut spécifier clairement les conditions matérielles d’existence. La 

« décence » du revenu visé est hautement subjective. Une situation de travail offrant un revenu 

faible pourra perdurer car elle donne satisfaction aux aspirations d’engagement citoyen, de respect 

de l’environnement, de quête de sens. Il existe certes une limite basse de rentabilité au-delà de 

laquelle un travail n’est plus tenable, mais elle se vérifie aussi pour une activité non marchande 

quelle que soit la nature des investissements qu’elle a exigés. La hiérarchie entre les diverses 

aspirations présidant au projet est alors délicate à établir.  

Il est toutefois significatif que les huit membres du réseau Nature et Progrès rencontrés aient tous, 

au-delà du maraîchage, une ou plusieurs autres activités génératrices de revenus – parfois partagée 

avec un conjoint -, et qu’ils aient développé – plus que de coutume - des manières non marchandes 

de subvenir à une partie de leurs besoins – la vie en collectif pour certains, l’animation de réseaux 

d’échange et d’entraide par tous.  

Ceci présente la rentabilité marchande en porte à faux avec une certaine éthique dans laquelle se 

reconnaissent les membres du réseau. Les raisons ne sont sans doute pas à chercher du coté du 

cahier des charges N&P en tant que tel, ni même dans sa lecture locale, mais plutôt dans des choix 

de vie plus généraux – refus de la spécialisation, recherche d’autonomie, d’une agriculture « à taille 

humaine ».  
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La diversification est un moyen d’éviter de se lancer dans le système intensif où l’on "sécurise tout" 

en réduisant les aléas en amont.  

 

« Le maraîchage sans rien à coté… Il faut que tu fasses du pain, de la transformation, 

un minimum, ou de l’élevage. Sinon tu te lances dans le système intensif, tu sécurises 

tout. Tu mets des grandes serres, tu mesures, tu mets des engrais chimiques, au moins tu 

sais exactement quelle quantité tu as mis par rapport à quelle variété de légumes tu as 

fait pousser. » (I) 

 

Elle donne une sécurité face aux impondérables et permet de mener des expérimentations, par 

exemple de cultiver sur buttes:  

 

« Comme on a beaucoup d’activités différentes, on arrive à s’en sortir. Avec les années 

pourries qu’on a maintenant… L’année dernière quand il faisait super chaud, donc le 

maraîchage il faut dire ce qui est, ça n’a pas rapporté grand-chose, mais après on se 

rattrape avec d’autres choses. Du coup on arrive toujours à créer un certain 

équilibre. […] Ce qui est un peu difficile aussi, quand on est dépendant 

économiquement, par exemple du maraîchage, c’est d’expérimenter quelque chose au 

risque que ça ne marche pas. Mais du coup comme on avait quand même d’autres 

revenus avec les liqueurs et tout ça, j’ai essayé sur une petite surface. J’ai pu voir que 

ça marchait et j’ai pu me permettre de faire sur toute la ferme. » (H) 

 

C’est de manière générale un moyen de faire vivre certains « idéaux » :  

 

« Sortir des sous qu’avec du légume, c’est compliqué. Et puis ça devient 

entrepreneurial, tu perds ce à quoi tu es attaché. Tu es obligé de mettre certains idéaux 

de coté. Même si tu arrives avec pleins de belles idées, tu mets des sous dans ta 

poche. […] Il y a des choses que je m’interdits, enfin que je n’ai pas envie de faire, du 

coup ça limite vachement la production. Mais c’est un choix.» (J) 

 

 

Une certaine difficulté pour évaluer la rentabilité de l’atelier de maraîchage découle du temps 

qu’accaparent les activités annexes 

 

« - Avec du maraîchage seul, tu n’aurais pas pu t’en sortir ? 

- Non, je ne crois pas. C’est toujours un peu ambigu, parce que si tu es à l’extérieur, tu 

as moins de temps pour tes plantations. » (G) 

 

La production de connaissances et de denrées auxquels participent certains membres du réseau 

N&P participent à une économie qui ne se fonde pas de manière exclusive sur la quantification, 

l’échange d’équivalents, la poursuite de l’intérêt individuel immédiat. Des relations de réciprocité 

prévalent par exemple dans l’organisation des journées de « chantiers collectifs ». A un rythme 

hebdomadaire, des petits groupes organisés de manière autonome se réunissent pour prêter main 

forte à l’un de leur membre, qui en fait la demande. L’espace cultivé est alors vecteur de formes 

spécifiques de sociabilité, voulues fondées sur la convivialité et la spontanéité. La possibilité est 
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donnée de se retrouver entre pairs partageants des mêmes valeurs alors que le contexte immédiat 

(géographique et humain) pourrait conduire à l’isolement, d’échanger des astuces techniques sur 

des modes de culture atypiques (pour lesquels la recherche agronomique est peu engagée).  

 

Figure 10 : un chantier collectif dans un champ de pommes de terre 

 

 Les terres cultivées, les outils, sont à la fois la base matérielle de l’autonomie des 

producteurs et les moyens de sa reproduction, de son évolution. Les savoirs maraîchers sont le 

pendant intellectuel de cette base autoentretenue, mais également - au même titre que la production 

maraîchère -, un support de socialisation. Pour autoriser un certain niveau de spécialisation, se 

prémunir contre le repli sur soi, faire vivre les apprentissages à une échelle supérieure où naît la 

complémentarité entre individus, l’autonomie visée n’est pas l’autarcie.  

 

« On ne peut pas tout savoir faire non plus. Nous, on a envie d’être autonomes, mais à 

plusieurs ! A un grand nombre, pour être complémentaires et arriver à s’en sortir. » (I) 

 

Ainsi, une des fermes rencontrées développant un projet d’autonomie se veut « intensive en 

échanges humains, en savoirs faire » (I). L’ouverture sur l’extérieur entretenue par le dynamisme 

d’une démarche d’hospitalité y contribue largement. 

L’acquisition de nouvelles connaissances se double parfois de détachements n’allant pas de soi, vis-

à-vis de bon nombre de représentations dominantes. Ces évolutions dans le registre des mentalités 

concernent par exemple la conception de la viabilité d’un projet. A la centralité des indicateurs de 

performance économique se substituent les notions beaucoup moins objectivable de richesse, de 

robustesse des liens de solidarité entre individus et celle de durabilité, de résilience des relations 

avec le vivant soutenant le projet humain. Pour atteindre cette viabilité, tisser des liens sera aussi 

porteur que de porter son attention sur la quantification des coûts et des bénéfices. De la même 

manière, est remis en cause le primat du diplôme comme garantie de compétence. Pour ce qui est de 
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la qualité des produits d’une activité, la « passion » de « l’autodidacte » est vue comme un garde 

fou plus sûr que la motivation au salaire d’un travailleur diplômé (I).  

 

Les rapports avec ces deux sphères de l’environnement - la sphère sociale et le vivant n’en faisant 

pas partie - sont gouvernés par des principes communs fondés sur le respect mutuel, la prise en 

compte de la dépendance réciproque dans le but de fonder une communauté de destins en partie 

autonomes, en partie liés par un projet commun. La production agricole est sous cet angle un moyen 

de se lier à d’autres individus partageant le même « projet de vie », ou projet politique si l’on entend 

la politique au sens large comme une intervention consciente sur le réel. 

 

« - Si tu devais résumer l’état d’esprit qu’il y a en plus, à N&P ? 

- Justement, le progrès. Le progrès, pour moi, c’est aller vers la recherche 

d’autonomie, produire ses plants, éviter d’avoir à acheter des intrants, des phytos, des 

traitements pour les animaux quand on fait de l’élevage. L’autonomie ne veut pas dire 

l’autarcie : c’est ne pas être dépendant de l’industrie. Moi je vois ça comme ça. C’est 

comme ça comme ça que je comprends le progrès. Ca peut paraître contradictoire pour 

quelqu’un qui ne serait pas au fait du truc, mais le progrès ça serait se libérer du 

machinisme. Alors que pour beaucoup c’est le contraire. Ceci dit, c’est pratique les 

machines, mais quand on a une alternative possible… autant choisir l’alternative. » (G) 

 

La recherche d’autonomie vise à ce que la vie ne soit pas l’adaptation à un ensemble de contraintes 

objectives mais le résultat de rapports subjectifs avec leur environnement. Elle ouvre un espace au 

déploiement de toutes les configurations possibles d’un champ de relations à partir du moment où 

elles favorisent l’épanouissement de ses parties prenantes. Cette expérimentation généreuse des 

combinaisons n’en est pas moins orientée : elle est en tension vers l’autonomie. Telle que nous 

l’avons comprise au contact des enquêtés, cette notion est contradictoire. L’autonomie naitrait de la 

création choisie de relations à l’environnement. Les individus et les collectifs seront d’autant moins 

soumis aux contingences et aux influences particulières que ces liens seront diversifiés et généraux. 

L’autonomie est alors comprise comme une forme d’indépendance globale fondée sur des liens de 

dépendance particuliers. Cette orientation générale n’est pas un chemin linéaire, unidirectionnel, 

vers un but défini comme un terme ou un accomplissement. L’autonomie n’implique aucune forme 

définie, aucun terme idéal, aucune finalité, elle est la condition d’émergence de la diversité, 

d’ouverture du « champ des possibles ». Elle est toujours relative aux possibilités offertes par une 

position concrète. Elle se recherche au présent, dans un endroit donné. En cela, l’autonomie 

paysanne se discute intensément :  

 

« Tout le monde se revendique paysan, mais sans mettre la même chose derrière. C’est 

pour ça qu’on a toujours des discussions qui n’en finissent pas. C’est intéressant, c’est 

toujours enrichissant, mais, ce n’est pas facile d’avoir un consensus. » (G) 
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 3. Le rapport social à l’espace, entre engagement et attachement à l’environnement 

 

 Nous utilisons les notions d’engagement, d’attachement, de tension et de relation labile vis-

à-vis d’un espace pour désigner des « formes d’appartenance » ; l’appartenance étant elle-même 

comprise comme « l’ensemble des groupes (familial, professionnel, associatif, politique...) et des 

lieux (de résidence, d’origine, de travail, de loisirs, de mémoire...) dans lesquels l’individu est 

inscrit.» (Sencébé, 2004). Dans une étude sur le Diois, Yannick Sencébé documente l’amertume de 

« gens d’ici » - des individus immergés, enracinés dans des espaces avec lesquels ils nouent des 

rapports d’attachement, de dépendance non réciproque -,  vis-à-vis de ceux qui peuvent se prévaloir 

de formes d’appartenance engagées ou labiles : néo-ruraux et résidents secondaires. La mobilité 

nous dit-il - ne se confondant pas avec l’errance, est un mode de vie socialement valorisé. Il décrit 

également les frictions entre individus attachés et engagés vis-à-vis de leur lieu de vie, 

s’investissant au quotidien pour son dynamisme, et ceux, nouant des appartenances labiles ou en 

tension entre plusieurs lieux,  pour qui priment les enjeux patrimoniaux et de mémoire.    Pour cet 

auteur, le rapport à l’espace est un rapport social - potentiel creuset d’inégalités - et la coexistence 

de ces rapports dans un même espace se révèle source de conflits : nous les retrouvons en Cévennes 

entre « anciens », « néos », et résidents secondaires. La catégorisation et l’analyse qu’il déploie 

permettent de cerner une certaine dimension des relations à l’environnement des maraîchers 

cévenols : la relation individuelle à l’environnement pris dans un sens large, spatial, englobant et la 

projection de cette relation dans l’univers social. 

La configuration de l’appartenance de nos enquêtés emprunte aux formes de l’engagement et de 

l’attachement. L’engagement désigne un rapport maîtrisé à l’espace dans lequel « la relation aux 

lieux et aux liens du quotidien relève davantage du contrat que de la tradition ou de l’héritage 

communautaire » (Sencébé, Ibib.). De son coté, l’attachement fait référence à un « enracinement 

dans un lieu unique contenant l’ensemble des scènes sociales », où « les liens sont tissés dans 

l’interconnaissance et entretenus dans la proximité ».  

Chez les agriculteurs rencontrés, l’installation en Cévennes relève sous un certain angle d’un choix 

éclairé, délibéré et maîtrisé. Dans ce cadre, point de devoir de succéder pour perpétuer un 

patrimoine et un destin familial.  

Certains – dans ce cas ci, un maraîcher ayant déployé de faibles investissements matériels et 

financiers – affirment ne pas se sentir retenus par le lieu où ils exercent ; ce qui est rendu possible 

ici – en l’occurrence les apprentissages, la possibilité d’actualiser un savoir, la constitution d’une 

base pour le développement autonome des personnes - pourrait l’être ailleurs :   

 

« - Est-ce que cela te bouleverserait de devoir changer de ferme ? » 
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« -Je suis plus attaché à tous les savoirs faire et à la liberté que m’offre le lieu qu’au 

lieu en lui-même. Je me sentirais complètement libre d’aller faire quelque chose 

ailleurs. » (I)   

 

Cette notion de maîtrise dans le rapport à l’espace est tempérée par d’autres interlocuteurs, pour qui  

les lieux ne peuvent pas être mis en équivalence si aisément.  

 

« Je ne peux pas faire autrement parce que ma vie… ma sensibilité, me fait agir comme 

ça. C’est pour ça que je suis devenu paysan ici, mais je n’aurais pas pu devenir paysan 

dans la Beauce, ce n’était pas possible, ou alors il aurait fallu que je trouve un 

sanctuaire quelque part. Voilà, c’était déjà trouver un refuge, un lieu où je puisse 

m’exprimer, en tant qu’humain, et ne pas utiliser tout ces produits. » (K) 

 

Cette forme particulière d’appartenance, qualifiée de paysanne, peut se révéler en partie héritable : 

 

« Quand j’ai quitté Paris, je voulais devenir paysan. C’est devenu une passion, que j’ai 

transmise aussi à mes enfants, vu qu’ils en sont tous là. Tout le monde s’est un peu dit, 

‘‘ je vais vivre comme mon père’’, comme moi j’ai voulu certainement vivre comme mes 

aïeux. (…) Il y a des châtaigniers : on va faire des châtaignes. C’est aussi simple que 

ça. Quelque part c’était peut-être par atavisme aussi, parce que j’ai de la famille issue 

du Massif central, de la vallée du Lot, où il y a beaucoup de châtaigniers. » (K) 

 

Dans d’autres discours, l’arrivée en Cévennes paraît relever d’un concours de circonstances, mêlant 

hasard des rencontres et opportunités surgissant lors de voyages.  

Que cette arrivée soit fortuite ou non, l’appartenance au pays paraît devoir se gagner. L’épreuve, 

nous dit-on parfois, c’est de passer plusieurs hivers parfois dans une relative solitude. 

 

Se redéployer dans d’autres lieux n’est pas toujours possible ni même souhaité en raison des liens 

affectifs établis au fil du temps, de l’accumulation de travail que représente une ferme rendue 

productive, des crédits éventuellement contractés. Les exigences de la ferme peuvent rendre délicats 

le maintien de relation avec l’espace quitté, les expériences d’un ailleurs (séjours, voyages).  

 

« - Tu serais très chamboulée de devoir changer de ferme, de faire ce que tu sais faire 

ailleurs ? 

- Là, oui, parce que je commence enfin à me poser dans mon fonctionnement. Et à 

former ma ferme autrement, donc si devais repartir à zéro je serais un peu verte je 

crois. Non, et puis il n’y a pas de raison pour l’instant. 

- Non, non. 

-  Oui, parce que l’on met beaucoup de soins dans un jardin. Donc, c’est un peu 

comme… Moi, quand on m’a repris la parcelle là, je savais que ça adviendrait un jour 

ou l’autre, j’avais toujours espoir qu’ils nous la louent définitivement. C’était comme… 

comme un deuil en fait. Peut être que je m’investis trop, que je m’étais trop investie 

dans cet espace, mais je crois que quand on travaille la terre, on s’y attache. Du coup, 

c’est dur de s’en détacher. 

 - Affectivement, presque ? 
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- Oui. Oui. C’est bête mais… 

- Non, je ne vois pas pourquoi. 

- Eh oui, j’y suis attachée à mon jardin. » (M) 

 

Autre point nuançant la vision d’une appartenance choisie, éclairée : nombreuses sont les réalités 

auxquels les maraîchers sont attachés sans en être les parties prenantes. La découverte de leurs 

terres – sol, microclimat, faune et flore sauvage, voisinage, clientèle – est l’occasion de très 

nombreuses surprises.  

La posture d’attachement à un lieu, pour laquelle, à l’extrême, « la solitude et l’envahissement (…) 

sont les deux effets possibles » (Sencébé, Ibib.) est corroborée par les discours recueillis à l’égard 

de l’isolement, à propos des dynamiques d’enfrichement, souvent perçues comme menaçantes, et au 

sujet du mitage provoqué par les résidences secondaires. Entre l’entretien et le dynamisme apporté 

aux milieux ruraux par la résidence permanente, productive et le séjour occasionnel pour le loisir, 

deux modes de faire valoir l’espace s’opposent clairement : 

 

- « La sur le versant, il y a trois fermes qui ne servent à rien. C’est dommage. »  

- « Elles sont à l’abandon ? » 

- « Elles ne sont pas à l’abandon, ce sont des résidences secondaires. Mais cela ne fait 

pas vivre une famille dans le village, il pourrait y avoir des gens sur place toute 

l’année. » 

- « Que deviennent les terres ? » 

- « Deux semaines par an, quand ils sont là, ils passent leur temps à débroussailler. Et 

ça bloque pour des gens… Parce que des gens qui veulent s’installer j’en connais, on 

en voit des jeunes qui cherchent. Mais voilà, c’est bloqué. » (G) 

 

Les maraîchers cultivant en lisière de zones boisées ont en tête la topologie de ces espaces incultes, 

les espèces végétales qui y poussent ainsi que leur valeur pour la couverture du sol, pour son 

amendement ou les traitements des cultures.  

Dans les communaux, les sectionnaux, ou au sein de propriétés non entretenues, des prélèvements 

se révèlent particulièrement utiles à l’élaboration de systèmes de culture recherchant l’autonomie 

par le bouclage des cycles à une échelle locale.  

Les contours de la ferme deviennent alors plus souples et variables, cette dernière se fond dans son 

contexte territorial et paysager. A la vision individualisante, restrictive et privative des espaces se 

substituent des représentations pour lesquelles le droit de propriété se mue en devoir d’usage et 

d’entretien.  

 

« Si ce n’est pas entretenu, ton statut de propriétaire peut être sérieusement remis en 

question, même au niveau légal ! » (I) 
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Ces maraîchers cultivant en zone difficile entretiennent des connaissances relatives aux usages du 

saltus et de la silva que la tendance de restriction des pratiques agricoles aux espaces privatisés, 

clos, plats et riches a appauvri.  

 

« Il y a des lois qui sont presque désuètes parce que les gens ne s’en servent plus. 

Normalement tout le monde a le droit d’aller ramasser le bois dans les forêts et plus 

personne ne le fait. Les gens croient que tout est privé, que tout doit s’acheter… » (I) 

 

La socialisation, le partage de l’espace, de ses friches et de ses bois se développent alors  

en parallèle de certaines pratiques agroécologiques de compostage – à partir de bogues, de feuilles - 

et de paillage organique (fougères, genêts). 
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V. Penser l’environnement, le retour réflexif sur les expériences accumulées et 

les représentations du monde 

 

Certaines critiques à l’encontre du modèle agricole productiviste remettent en question le regard 

mécaniste, réductionniste et purement utilitariste porté sur le vivant. Comment peut-on envisager, 

dans des formes d’agriculture alternatives, la relation idéelle à l’environnement ? Il sera question de 

prendre du recul vis-à-vis de l’action et de la perception directe pour aborder la réflexivité du 

praticien se désengageant du flux continu des activités des êtres qui l’entourent. Les conceptions de 

la terre, des plantes sont liées à des théories plus ou moins explicites concernant le vivant. Certaines 

pratiques renvoient à une conception contractuelle des relations à la terre et à des préoccupations 

éthiques dans cette relation. 

Martin Heidegger, dans son essai intitulé La question de la technique, défini la technique selon la 

manière dont elle dévoile les choses. Dévoiler, c’est amener « ce qui n’est pas encore devant nous », 

ce qui est encore dans le domaine des potentialités à prendre une « apparence », une « tournure », le 

faire « passer de l’état caché à l’état non caché ». (Heidegger, 1958, p17-18). Les choses n’ont pas 

toujours en elles-mêmes « cette possibilité de s’ouvrir qui est impliquée dans la production, par 

exemple la possibilité qu’a la fleur de s’ouvrir dans la floraison. Au contraire, ce qui est produit par 

l’artisan ou l’artiste, par exemple la coupe d’argent, n’a pas en soi la possibilité de s’ouvrir 

impliquée dans la production, mais il l’a dans un autre, dans l’artisan ou dans l’artiste. » (Ibid. p16-

17) Une manière de « faire venir » une chose consiste à « la pousser en avant vers son utilisation 

maximale et au moindre frais ». C’est selon lui l’essence de la technique moderne, imposant sa loi à 

la nature, la « provoquant », « l’arraisonnant », c’est à dire la « mettant à demeure » de se présenter 

d’une manière qui permette sa manipulation à souhait. Le mode de dévoilement de l’artisan serait 

au contraire de faire advenir ce qui est contenu en germe dans l’ordre nature, de le « laisser 

s’avancer dans la venue », de le « faire venir ». On voit que dans ce dernier cas, la dynamique 

propre de ce qui advient est préservée.  

Cet éclairage nous permet de cerner ce qui, pour un maraîcher, justifie en partie son action dans la 

nature. Ce serait d’être impliqué dans l’émergence de formes de vies qui ne pourraient advenir sans 

lui. Il laisse aussi envisager la manière dont certains maraîchers aspirent à dévoiler les potentialités 

de la nature. Cette manière consisterait à faire avec la nature. 

Il dessine enfin les traits d’un contrepied à l’action de l’artisan : la rationalité purement 

instrumentale de maximisation du rendement. 
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1. L’appréciation de l’altérité et de l’autonomie du vivant 

 

Plusieurs évidences sensibles, immédiates, frappent ceux qui vivent avec les plantes et les animaux.  

Ce ne sont évidemment pas des machines. Un maraîcher parlant du vivant :  

 

« Il y a un fonctionnement… Ce n’est pas si aléatoire que cela, mais ça évolue. La vie 

est riche de ça, de changements… Et perdre une récolte… On n’est pas à l’usine 

justement ! Je ne sais pas comment dire… Ce n’est pas quelque chose d’arrêté, qui 

fonctionnera toujours de cette façon… Ce n’est pas une machine quoi. Il y a tellement 

d’interactions que forcément ça bouge, ça vit et ça change. On ne maîtrise pas le 

climat, on ne maîtrise pas les nouveaux parasites qui arrivent. Enfin il y a plein de 

choses que l’on ne maîtrise pas. Même si il y a… oui on peut dire qu’il y a une ligne 

directrice, mais cette ligne n’est pas droite justement. Elle peut bouger. » (M) 

 

L’expérience maraîchère d’un autre enquêté l’engage à prendre ses distances vis-à-vis du 

réductionnisme :  

 

« Moi, je travaille encore sur moi le fait d’arriver à ne pas revenir instinctivement à 

cette vision purement mécaniste, ‘‘comme j’ai tant d’oligo-éléments dans les tomates, 

pour être sur d’en avoir dans mes tomates, je le mets dans le sol, je mets des machines à 

capter des oligo-éléments qui se transforment en tomates et j’aurai des bonnes 

tomates’’ » (L) 

 

Leur force motrice, la capacité à mettre en mouvement un ensemble de pièces, se double d’une 

force génératrice, formatrice, organisatrice, leur permettant d’employer de la matière de manière à 

ce qu’elle devienne une partie d’eux-mêmes.  

 

 Le jardinier est face à des formes de vie qui prospèrent du fait de son activité, directement 

dans le cas de la biodiversité cultivée, plus indirectement dans le cas de la faune et de la flore vivant 

dans les milieux ouverts cultivés. Sans avoir conçu leur principe de mouvement, le maraîcher 

participe à l’émergence de ces êtres.  

Les organismes tendent à persévérer dans leur être, ils reproduisent ou prolongent les formes et les 

comportements qui répondent à ses besoins organiques. Pour cela, il n’est point besoin d’une 

intériorité consciente au sens où l’entend la métaphysique moderne. La sensibilité physico-

chimique, biochimique, est suffisante pour permettre aux organismes d’orienter leur activité dans 

les directions qui, au premier abord, leur semblent favorables.  

 

L’homme ne peut pas se couper du monde, la seule persévérance des formes de vie dans leur être ne 

peut pas satisfaire les besoins humains :  
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«  Je ne sais pas quel est le but de la nature en fait mais… Je pense que l’humain… Si 

on disait qu’un des buts de la nature c’est justement de se reproduire, il y a très peu 

d’humains qui auront comme seule… qui ne voudront que ça. […] Il y aura forcément 

des choix faits qui viendront gêner ce processus là. » (F) 

 

L’activité vitale de l’homme est posée comme obstacle à l’existence de la totalité du monde comme 

nature. 

Cette expérience du comportement des êtres vivants, si elle est acceptée et non niée par une série de 

représentations reléguant les dynamiques dans la catégorie existentielle du machinisme, pose ces 

derniers comme des centres d’une activité en partie autonome. Elle ne permet pas de les envisager 

uniquement comme de potentiels instruments susceptibles d’être asservis à des fins humaines. Le 

détournement de leur activité autonome doit dans ce cadre être justifié. Il a des contreparties 

pratiques et morales. L’intervention dans le cours des écosystèmes engage alors en retour la 

responsabilité humaine. Cet engagement se traduit par le respect d’une éthique, mettant l’accent sur 

l’attention et le soin porté au vivant. Cette éthique peut s’exprimer comme un impératif de contre-

don pour ce que les maraîchers recoivent : 

 

« Quand je demande quelque chose à la terre, il faut que je le rende, il faut que je m’en 

occupe, tu vois ? Sinon la nature n’a pas besoin de toi, elle peut faire ce qu’elle veut. 

Mais à partir du moment où tu interfères, il faut quand même la respecter » (K) 

 

 

2. Une éthique de l’attention et du soin, de l’action sur à l’action commune 

 

 

Faire avec la nature, c’est avant tout la considérer comme force de proposition. Le maraîcher pense 

alors à  orienter, infléchir la dynamique du vivant à son profit :  

 

« Ca me parait être un petit peu travailler contre la nature, vouloir imposer que ça, ça 

poussera là, et puis là il n’y a rien qui pousse. Alors que moi, j’ai plutôt envie de 

travailler avec la nature, d’orienter, un peu, effectivement pour avoir une production 

pour moi et pour pouvoir vendre et cætera, mais ne pas être systématiquement contre la 

moindre ronce qui pousse ou des choses comme ça » (G) 

 

 

Le travail de la terre tel que certains maraîchers l’expliquent, nous paraît très proche de l’agir de 

l’artisan tel qu’Heidegger le propose : un dévoilement du « potentiel enfoui » d’une chose qui, 

« bloquée », n’a pas en elle la possibilité de s’ouvrir.  

 

« Ils avaient constaté que c’était une terre très riche en matière organique, mais que la 

matière organique était un peu bloquée. Et donc, pour la libérer, il faut travailler la 

terre, l’aérer, la remuer. La cultiver. […] Donc il y a un potentiel, enfoui là, il suffit de 



79 

 

gratter et puis ça marche. […] Gratter avec des petites dents, qui seraient mes deux 

doigts tu vois. Toujours remuer un peu la terre, l’aérer, pour que les échanges se 

fassent bien. » (G) 

 

Pour agir sur le vivant sans nier sa dynamique propre, l’instinct et la sensibilité sont des moyens de 

l’approcher. L’exercice de la raison froide et calculatrice est mis à l’écart.  

 

« Le fait de travailler de cette façon, raisonner comme on disait tout à l’heure, 

raisonner sans qu’il y ait l’instinct ni la sensibilité, c’est la qu’on fera des conneries 

[…]. On va être dans la raison, la raison ça va être, la productivité, donc je fais ça, je 

fais ci, sans penser forcément au long terme, ou aux actions que t’as sur le milieu. » (H) 

« Pour orienter, il faut beaucoup regarder, et suivre l’intuition. » (G) 

 

Cette disposition à l’écoute du mouvement propre aux formes vivantes en présence est assimilée par 

un maraîcher à de l’empathie. 

 

«  Il y a même plus que ça, il y a de l’empathie avec les plantes. » (G)  

 

Le sol, la plante, sont les partenaires d’une relation au cours desquelles dans un mouvement de 

décentrement, le maraîcher se met à la place de l’objet de son action pour « ressentir » l’adéquation 

de cette dernière avec le mouvement du vivant. A l’appui de ce propos, sera pris l’exemple des 

arbres auxquels on a «coupé la tête ».  

 

« Moi, au niveau ressenti, je pense que ça ne va pas. Je pense que l’arbre doit avoir une 

tige haute et que c’est le lien entre le ciel et la terre. Et que si on lui coupe ça, moi ça 

me… Ah ça me fait quelque chose à l’intérieur quand même. Je me dis, on le mutile 

vraiment quoi. Je pense que c’est totalement contraire à la nature de l’arbre, de lui 

couper la tête. » (G) 

 

 

Une posture d’empathie donne accès à la connaissance des activités propres à un être et de ses 

orientations spontanées ; l’action humaine peut alors être envisagée en synergie ou éventuellement 

suspendue. Elle s’oppose à l’état d’esprit du dominant, imposant unilatéralement sa volonté propre. 

De cette indifférence aux réalités étrangères découle une hiérarchie ayant pour effet d’extraire 

l’homme du monde des réalités qui ne sont pas les siennes et in fine d’aliéner la nature. La où la 

perméabilité sélective – l’osmose – signe l’intégration, la gestion coercitive - car aveugle et sourde - 

consacre l’exclusion.  

 

« La on parle de tailler la tige haute, mais même mettre les arbres en forme, tu sais les 

espaliers et caetera, au XIXe siècle ils avaient beaucoup ça, je pense que c’était aussi - 

c’est aussi, je parlerais presque à l’imparfait, malheureusement ça existe encore - la 

volonté de dire que c’est moi l’homme qui décide quelle forme tu vas avoir. Au lieu 

justement d’essayer d’avoir un peu d’empathie avec la plante, et voir comment est ce 

que tu veux pousser, et comment je peux t’aider, ou pas, et tu pousses comme ça et puis 
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ça marche. Je pense que cette façon, tu sais, les tailles compliquées, les trucs comme 

ça, c’était vraiment pour maîtriser et pour dire que l’homme gère la nature. Il la met à 

la forme qu’il veut, elle n’a qu’à obéir.  

- C’est le jardin à la française… ? 

- Voila, le jardin à la française et les choses de ce genre. Et ça c’est tout un état d’esprit 

d’homme dominant sur la nature, mais qui ne fait pas partie de la nature, qui est le 

maître, qui ne se sent pas comme partie intégrante au même titre que le renard ou le 

châtaignier. C’est peut-être là-dessus qu’il faudrait revenir. Etre en osmose avec le 

reste. » (G) 

 

Ce ressenti, de faire partie de la nature, est difficile à expliquer. Il y a les perceptions, les sensations, 

et puis la conceptualisation qui permet de les partager. Mais les mots ne sont pas toujours adaptés à 

la formalisation fidèle des expériences vécues. Si l’on définit la nature comme ce qui ne relève pas 

de la sphère proprement humaine, affirmer faire partie de la nature est une contradiction logique. 

C’est pourtant pour beaucoup une évidence. De même, l’usage de la notion d’environnement suscite 

parfois un certain malaise. Comment pourrait-il en être autrement, quand le langage amène à 

catégoriser parmi les choses environnantes ce qui, selon le ressenti, traverse, construit et 

transforme les personnes ? 

 

« Il n’y a pas d’environnement, on en fait partie. On a l’impression que souvent les gens 

voient cela comme quelque chose d’extérieur à eux. » (G) 

 

En abordant cette notion de faire avec, un maraîcher dessine une frontière entre les agricultures 

« paysanne » et « intensives ». 

 

« Travailler avec le vivant. Echanger, avoir ce contact avec la terre. Ca c’est 

vraiment… Parce que tu peux être agriculteur et moins… avoir moins cet aspect 

paysan, de vivre au milieu de la nature et de la terre… Je ne sais pas comment dire… 

Avec, pas au milieu, avec. En plus moi, comme j’ai bossé pas mal dans de l’agriculture 

intensive avant, ça m’a permis de voir autre chose, et franchement, ce n’est pas du 

travail avec du vivant. Enfin moi je n’appelle pas ça travailler avec du vivant, même si 

cela l’est quand même. Enfin c’est du vivant de faire pousser des tomates en hors sol, 

elle est vivante la tomate, mais dans quelles conditions… Je ne sais pas comment dire. » 

 

Dans leurs extrêmes, la rationalisation, le calcul, le dirigisme, la normativité, l’élimination en amont 

des aléas, l’application d’un plan avec une efficacité maximale, le placage d'un programme sur le 

vivant de manière aveugle, c’est peut être le travail au milieu. 

Laisser une place à la surprise, à l’imprévu, maitriser les aléas sans les éliminer en amont, contrôler 

sans figer, savoir décrypter les expressions du vivant, lire les contingences, y répondre, vivre cela 

comme un dialogue, un échange, c’est peut-être la vie avec.  Ce n’est pas un lâcher prise, un 

éloignement, mais un rapprochement, un engagement pour une connaissance fine et profonde. La 
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prise en compte des caractéristiques de l’environnement joue à toutes les échelles spatiales, depuis 

celle des organismes à celle du site occupé par la ferme. La dépendance du geste au contexte perçu 

se joue dans des situations tantôt anecdotiques, tantôt lourdes de conséquences. De même que 

l’aménagement de l’espace, l’occupation du temps n’est pas insensible aux contingences de 

l’environnement.  

3. L’implication dans l’émergence de formes de vies nouvelles, de l’action commune à 

l’épanouissement commun 

 

L’histoire récente de déprise ayant fermé les espaces, le statut de nouvel arrivant dans un monde 

nouveau ont favorisé chez de nombreux maraîchers cévenols un imaginaire de conquête à partir 

d’un front pionnier, un front concentrique autour des bâtiments achetés, par opposition au passage 

linéaire erratique.   

 

«  Ca a été à l’abandon pendant trente ans. Alors il y avait un gars qui passait de temps 

en temps avec un troupeau de moutons, qui était de l’autre côté de la vallée, qui avait 

trois cents brebis. Donc il passait dans toute la commune : il n’y avait personne. Quand 

on est arrivé ici dans le quartier il n’y avait personne, on était les premiers, il y a vingt 

ans, vingt-cinq ans. Maintenant c’est un peu habité partout. Donc le gars, il passait 

partout. On ne peut pas dire que ça entretenait, puisque les moutons faisaient leur 

passage et puis c’est tout. Mais lui, il ne coupait pas les ronces, il ne faisait pas le foin 

ni rien du tout. Alors ça a peut-être évité un peu… l’embroussaillement aurait peut-être 

été pire, mais en même temps, ça a fait pas mal de dégâts, en détruisant les murets. » 

(G) 

 

Sans propriétés apparentes à contourner, ce no man’s land ne connaissait pas de route instituée. « il 

n’y avait personne […] donc le gars, il passait partout ». En ne faisant que « passer », l’homme 

n’est pas en mesure de réaliser un entretien des espaces digne de ce nom et d’enrayer la dynamique 

de péjoration de l’environnement.  

 

Entre homme et nature férale, certains discours mettent l’accent sur le partage de l’espace. Le but 

de la conquête n’est pas l’anéantissement complet du monde advers, mais plutôt sa circonscription 

dans des proportions compatibles avec un partage acceptable. Il s’agit de contrer l’hégémonie 

écrasante d’une partie sur l’autre pour tendre vers un équilibre assurant les conditions d’existence 

de chacun des mondes.  

 

C’est un raisonnement que l’on perçoit alors qu’un maraîcher évoque la dynamique de la friche en 

l’absence « d’entretien » :   

« Regarde de l’autre coté de la barrière, depuis qu’il n’y a plus les ânes, ça va être vite 

fermé ! Et les ânes sont partis il y a six mois seulement. La, tu fais deux saisons comme 
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ça, tu ne rentres plus de ce coté. Ah ça va très vite. […] C‘est très bien, mais du coup, 

nous si on veut garder un peu place il faut y être tout le temps. » (G) 

 

 

Toutefois, de nombreux autres discours souvent chez les mêmes maraîchers, mettent l’accent sur 

l’action en commun, la co-création. L’environnement du maraîcher est alors appréhendé en ce qu’il 

requiert l’action du cultivateur. L’action de l’homme s’inscrit dans une continuité dans laquelle une 

rupture serait néfaste.  

A titre d’exemple, nous pouvons considérer l’aménagement d’une terrasse. Cette construction 

typique des Cévennes est fréquemment décrite comme un «grand vase », une « jardinière » en 

l’occurrence peu profonde, donc ne contenant que peu de sol, sur laquelle l’évaporation rapide rend 

la nécessité d’irrigation constante.  

 

« Il y a pas de sol, on est sur des terrasses, le rocher est toujours à fleur, c’est un peu 

comme des grands vases ou il n’y a pas de profondeur, l’eau s’évapore assez vite, c’est 

tout le temps sous irrigation l’été » 

 

La poursuite de l’activité humaine est indispensable à la perpétuation de l’existant : 

 

« On est sur des jardinières, le rocher est toujours apparent au pied des terrasses. Une 

fois qu’il fait chaud ici, il fait très chaud, et il n’y a pas d’argile dans le sol, donc il ne 

garde pas l’eau, maintenant il y a un peu d’herbe, il peu y avoir de l’herbe tout l’hiver, 

mais l’été si tu fais rien c’est cramé, il n’y a plus rien. » (K) 

 

La terre installée dans le réceptacle aménagé par l’homme, en raison de sa constitution, du climat, 

ne permet pas tout à fait de soutenir des processus vitaux de manière autonome, justifiant le relai de 

l’action humaine dans le processus créateur.  

 

Par là, l’homme devient solidaire des dynamiques du vivant. La solidarité se définit comme le lien 

social d'engagement et de dépendance réciproques entre des personnes ainsi tenues à l'endroit des 

autres, généralement des membres d’un même groupe liés par une communauté de destin (famille, 

village, profession, entreprise, nation, etc.) Elle se trouve dans notre cas étendue au-delà de la 

sphère sociale. La solidarité des entités humaines et non humaines est alors le fondement existentiel 

d’une large sphère du réel, faite de destins en partie liés. 

 

Au quotidien, le travail de la terre appelle le maraîcher : 

 

« Je pense que c'est un sol qui est bien, qui a beaucoup de qualités. Il faut l'entretenir, il 

faut aller le voir, il faut le gratter et faut l'amender, en permanence. Il ne faut pas le 

laisser tout seul et surtout pas tout seul à nu parce que là il s'emmerde et il ne fait plus 

rien. » 
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Il est alors possible que, dans cette création commune de la nouveauté, le rapport 

d’instrumentalisation disparaisse. Il n’y aurait plus de détournement d’une activité autonome pour 

une fin propre mais poursuite d’une fin commune. Cette rationalité implique une vision élargie du 

bien propre de chaque organisme, de la simple survie par auto-conservation à l’épanouissement. 

Cette distinction est formulée par Arne Naess dans son livre Ecologie, communauté et style de vie 

(Larrère, 2010). Pour cet auteur, « la réalisation de soi (l’épanouissement comme perfectionnement) 

passe par une affirmation de soi dans le développement des relations avec les autres », les 

possibilités de développement se situent dans le « champ des interconnexions » (Ibid.). L’éthique 

qui en découle, l’écocentrisme n’est pas une déontologie d’autolimitation, à la manière dont on 

pourrait percevoir le biocentrisme qui multiplie les sujets porteurs de droits à ne pas restreindre. 

« On apprend non tant à limiter son pouvoir pour faire place à ceux des autres, qu’à trouver son 

propre bien en trouvant celui des autres. » 
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Conclusion  

 

On aurait pu craindre que la fin des paysans décrite par Henri Mendras annonce la disparition du 

langage paysan et avec lui celle du fondement culturel de manières d’interagir avec le monde.  

Il y a quelques décennies, les ethnologues et sociologues ruraux recueillaient des discours dans une 

langue – imagée, typique et fleurie - qu’ils devaient traduire à leurs lecteurs. On peut évoquer à ce 

titre les discours recueillis par Geneviève Delbos, ceux des paludiers, à propos des marais « têtus », 

auxquels il faut « savoir parler », qui « travaillent », « bordaillent » et « déclarent » quand le sel se 

forme, exigeant un travail soigneux qui ne leur « arrache le cœur » (Delbos, 1982). A la même 

époque, Michèle Salmona rapporte dans son livre, Les paysans français, la socialisation complexe 

du monde vivant chez les maraîchers varois, à travers des récits mettant sur un même plan 

ontologique les rapports à la terre, à la plante, et ceux entretenus avec les animaux et les humains.   

 

Les enquêtes menées trente ans plus tard auprès de paysans lozériens n’étant pas issus du milieu 

agricole, ayant pour la plupart grandi en milieu urbain, n’ayant pas reçu l’éducation informelle qui 

prévalait dans le milieu paysan français avant la grande « modernisation », montrent que de tels 

rapports au monde peuvent renaître, indépendamment de toute transmission culturelle. 

L’expression de leur rapport au monde est certes rendue ambiguë par l’usage d’une langue qui n’est 

pas propre à leur profession et qui véhicule les cadres de pensée du dualisme nature – culture. Ils 

pourraient ainsi sembler endosser une ontologie que leurs pratiques et des discours moins réflexifs 

démentent. Loin de la nature-objet constituant le décor de l’époque, ces néo-paysans nous invitent 

dans un monde d’entités agissantes : les partenaires d’une activité productive, d’un dialogue (muet 

ou non) et de rapports affectifs, sur lesquels on projette des relations de sociabilité, parmi lesquels 

on distingue des amis et des ennemis, apparaissant tous comme les médiateurs actifs d’un 

apprentissage, formant ensemble un référentiel qui pose des jalons à un rythme de vie et à de 

multiples constructions personnelles. Ainsi, Tim Ingold pose le franchissement des frontières 

propres à l’ontologie naturaliste comme une nécessité de toute action dans le monde : « la 

dichotomie nature-culture, loin de décrire une division primordiale entre les mondes mutuellement 

impénétrables de la nature et de la culture, que les hommes doivent nécessairement chercher à 

franchir au cours de leurs activités, est plutôt une conséquence de la décomposition rétrospective et 

analytique de notre perception immédiate et active des environnements dans lesquels nous vivons et 

travaillons. » (Ibid, p146). S’il fallait chercher une nature, nous trouverions une nature-jardinée 

proche de la nature-culture et de la nature-histoire. Le parcours que nous avons suivi dans 

l’environnement des maraîchers est de nouveau éclairé par Tim Ingold lorsqu’il affirme que « la 
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représentation discursive de l’environnement à travers des catégories culturelles n’est pas une 

condition préalable au contact que nous établissons avec lui dans la production et la consommation, 

pas plus qu’elle n’est nécessaire aux contacts que nous établissons les uns avec les autres dans la vie 

sociale. La construction culturelle de l’environnement n’est pas le prélude de l’action pratique, elle 

en est l’épilogue (optionnel). » (Ingold, 2013, p145). Cette prise de position entre en résonnance 

avec notre expérience de terrain. Les tentatives de se rapprocher du sujet tel qu’il est formulé dans 

l’offre de stage a suscité une réflexivité visiblement inhabituelle chez beaucoup d’enquêtés, offrant 

des résultats très inégalement exploitables, et laissant en tout cas penser que des considérations 

relatives au statut idéel des entités de l’environnement n’interviennent pas de manière consciente 

dans les choix quotidiens des agriculteurs. Ce constat n’apprendra pas grand chose aux chercheurs 

en sciences sociales, pour qui « une représentation fixe un cadre des possibles ou ce que les acteurs 

sociaux pensent souhaitable, mais ne permet pas de prévoir de façon fiable les actions, les pratiques 

réelles ». (Alami et al. 2013) 

 

Les systèmes de significations et de représentations sont intégrés à une expérience, et à ce titre, ils 

émergeront tant que sont réunies les conditions d’une vie « paysanne » - volontés humaines et 

possibilités matérielles. « C’est en étant habité, et non en étant assimilé à une spécification de 

conception formelle, que le monde devient un environnement significatif pour les hommes. » (Ibid., 

p151) 

 

 Si le langage et les catégories de pensée ne sont pas un pré-requis à la connaissance et à 

l’action dans le monde, ils permettent de rendre ces expériences explicites et d’en partager le vécu. 

A ce propos, une tendance que nous avons sentie très prégnante aujourd’hui apparaît peu dans les 

monographies des années quatre-vingts. Une certaine pudeur marque le partage des expériences 

sensibles au contact du vivant. La relégation dans la sphère de l’intime conditionne leur partage à 

un important niveau de confiance et de complicité avec tout confident. Il est difficile pour celui qui 

relate la forme d’un engagement dans le monde de prouver ce qu’il avance lorsque certains 

participants de son enquête ne lui transmettent pas cette information sous forme verbale, mais dans 

un enchevêtrement de faits semblant tout à fait anecdotiques lorsqu’ils sont pris isolément. Les 

réponses à ses questions lui sont données de manière on ne peut plus éparses, au moment où il s’y 

attend le moins, au détour d’une remarque imprévue. La forme des entretiens ne s’est pas toujours 

révélée adaptée au recueil des données que nous cherchions, et pourtant c’est sur les retranscriptions 

que nous appuyons notre analyse. L’essentiel ne s’est pas exprimé autour d’une table, dans un 

espace où le corps n’a pas sa place, où le rythme n’est pas celui des champs, où le regard semble 

attiré par les portes, les fenêtres, avec une certaine impatience de retourner dans les jardins alors que 
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l’heure tourne. L’analyste court toujours le risque de voir ce qu’il veut voir, d’exagérer la 

signification de ce qu’il observe. Il en vient à douter de comprendre ce qu’il cherche à tel point son 

entourage lui renvoie des signes tantôt d’incompréhension, tantôt d’évidence. Le lien réel 

d’empathie vis-à-vis des maraîchers rencontrés, de leurs actions et de leurs idées, a servi de 

facilitateur aux échanges. Il se peut qu’elle entre en porte à faux avec une mise à distance efficace 

des faits observés et des discours recueillis. A l’échelle micro-individuelle que nous avons adoptée, 

les interactions sociales sont de fait, peu visibles. Le champ des relations à l’environnement que 

nous avons ébauché gagnerait à être envisagé à une échelle de groupe.  

 

Un certain rapport, matériel et conscient, prend forme dans la confrontation avec le vivant.  

Entre patience, tolérance, respect vis-à-vis de l’autonomie du vivant, et fermeté, autorité, imposition 

de structures, de formes, de dynamiques. A travers l’engagement humain dans l’entrelacs des 

actions qui ne sont pas les siennes, naît la dépendance réciproque. Les mouvements de forces non 

maitrisées représentent des atouts autant que des périls pour celui qui lie ses projets à certaines 

modalités de comportement de son environnement vivant. La solitude, les énigmes, les choix 

partiellement éclairés multiplient les sources de complexité du métier.  Quelles que soient les 

formes prises par l’agriculture, la relation au vivant n’est jamais seulement technique. Les 

dimensions sensible, affective, cognitive, perceptuelle, formatrice complètent l’approche de 

l’agriculture en une forme écologique. Ce qui se vit dans les marges témoigne de l’existence d’une 

diversité de manières de se lier à l’environnement par l’agriculture, de la persistance d’une mémoire 

vivante de la différence, de la nuance, malgré les politiques de la modernité.  

 

L’entrevue de la diversité des relations pouvant être établies entre un individu notamment-

maraîcher et ses jardins laisse imaginer le foisonnement des situations d’interaction avec le vivant 

dont l’issue concourt à l’épanouissement des parties. Nous ne pourrions recenser exhaustivement 

les besoins, les aspirations, les désirs  humains susceptibles de prospérer dans cette cohabitation, 

pas plus que les voies de cet accomplissement.  

L’activité productive ne se laisse pas enfermer dans une sphère étanche du réel, elle accompagne 

une construction personnelle, supporte des formes de vie en société et infléchit des processus 

écologiques. Les logiques technico-économiques se mêlent inextricablement à des logiques socio-

affectives. Une éventuelle analyse des processus de décision en agriculture ne peut que gagner en 

acuité par la prise en compte de l’engagement subjectif des acteurs.  

 

S’il est souvent fait mention du lien étroit qui unit le cultivateur à la terre et au vivant, ceci pour en 

souligner son importance dans le métier, la nature de ce lien nous paraît rarement précisée dans le 
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détail. Jan Douwe Van der Ploeg opère dans son livre une segmentation partielle des entités 

agricoles en trois constellations et souligne que « les paysans, les agriculteurs entrepreneurs et les 

agriculteurs capitalistes n’entretiennent pas le même rapport au processus de production, pas plus 

qu’ils ne perçoivent de façon identique le monde extérieur. » (Van der Ploeg, 2014, p21). Nous 

espérons que ce travail aura contribué à éclairer une façon paysanne de se rapporter au processus de 

production, de percevoir le monde extérieur, sans l’essentialiser. Face à « l’exploitation écologique 

et socioéconomique sans états d’âme » que cet auteur dénonce, nous avons au moins documenté 

quelques états d’âme défendus par des maraîchers se voulant paysans. 

 

Ce lien qui, s’il est aussi vécu comme une communication, passe moins par la parole que par 

l’attention et le geste, l’engagement du corps. Il est à la fois physique, affectif, cognitif. Il est 

fécondé par des savoirs du sens commun faisant appel à une dotation universelle : la capacité à 

observer, écouter, penser. Toutefois, une grande partie du savoir qui le sous-tend est incorporée, 

indicible. Il prend forme lentement à travers un apprentissage expérientiel et une éducation de la 

sensibilité, dans la proximité qui se noue dans l’adoption de rythmes et de mouvements partagés. Le 

champ de ses orientations est ouvert : par la répétition dans le temps des interactions entre les deux 

entités réunies, le lien suit « une direction qui ne va pas de l’un à l’autre mais s’établit toujours entre 

l’un et l’autre, à la manière dont une rivière s’écoule entre ses rives. » (Ingold, 2013, p190) 

 

Au fil de notre enquête, certains de nos préjugés implicites de départ se sont trouvés ébranlés.  

Nous tempérons le postulat selon lequel la place centrale du vivant dans les agricultures 

agroécologiques est sous-tendue par la mobilisation systématiquement consciente des processus 

écologiques lors de la réflexion qui accompagne les pratiques, ayant pour pré-requis une sorte de 

révolution intellectuelle. Cette mobilisation de processus écologiques peut découler de rationalités 

ne relevant pas du faire faire, mais du faire dans une perspective d’autonomie – notamment vis-à-

vis des intrants et du machinisme.  

Nous prenons aussi des distances vis-à-vis des affirmations selon lesquelles une agriculture 

respectueuse de l’environnement irait de pair avec le rejet de la part de ses praticiens des pratiques 

d’artificialisation du milieu.  

Une analyse voulant faire perdurer le dualisme artifice/nature -  sachant que le vécu des praticiens 

ne s’appuie pas de manière univoque sur une telle conceptualisation - peut constater que pratiques 

conciliant productivité et intensité des processus écologiques sont mises en œuvre par des 

agriculteurs introduisant des artefacts dans le milieu naturel – buttes, terrasses. La durabilité 

environnementale n’émerge pas non plus du refus de toute instrumentalisation. Le cultivateur 

accepte la plupart du temps d’instrumentaliser le réel, s’engage auprès de lui en retour, le soigne, 
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négocie cette usage dans son for intérieur et en société. A la limite de cette démarche, lorsque le 

cultivateur participe à de nouvelles formes de vie autant qu’il utilise son environnement, la notion 

d’instrumentalisation disparaît au profit d’une création partagée de quelque chose de nouveau. 

 

La justification du rapport instrumental au vivant est la même quel que soit le degré de marginalité 

de l’agriculture : « Il faut bien vivre ». Cette considération déplace la focale pour qui voudrait 

élucider les ressorts, les origines des différentes expressions de ce rapport, pour expliquer son 

intensité comme sa qualité. La question se pose en ces termes : quelle vie est ce que 

l’instrumentalisation de l’environnement doit supporter ? La réponse alors est moins à chercher 

uniquement du côté des dispositions toutes personnelles vis-à-vis du monde vivant – quand bien 

même cette disposition participerait d’une sensibilité générale orientant les choix de vie - que dans 

l’examen des modes de vie – choisis et subis. Notre étude fait émerger l’hypothèse selon laquelle la 

vie reposant entièrement sur la rentabilité du travail agricole à travers la mise sur le marché de 

légumes-marchandises requiert une instrumentalisation d’un niveau supérieur si on la compare à la 

vie en partie émancipée de ce « système », grâce au collectif, à des solidarités, à 

l’autoconsommation, à la sobriété, parfois « heureuse », parfois tristement indistincte de la 

précarité, à la vie reposant sur un autre travail, sur un conjoint.  

Dans le cas particulier du maraîchage sur petites surfaces, il n’est pas impossible que des relations 

au vivant vécues comme apaisées émergent dans des contextes de forte dépendance au marché. Ce 

peut être le fruit d’une plus grande productivité du travail humain vis-à-vis des machines. Toutefois, 

si cette agriculture se diffusait dans un régime d’innovation marqué par le déterminisme technique - 

ou ce qui est possible est accompli – et de concurrence sur les marchés, on pourrait craindre que la 

diffusion de nouvelles techniques de production et la mise en concurrence des travailleurs ne 

rendent obsolètes les maraîchers voulant se restreindre à l'usage d’une grelinette, voulant reproduire 

leurs semences et mettre en pratique l’éthique du soin qui donne sens à leur métier. Leurs pratiques 

n’aboutissant pas à des agricultures également compétitives, ces derniers se trouveraient confrontés 

plus que de coutume à des dilemmes éthiques. Si la rentabilité sur un marché concurrentiel 

gouverne comme critère premier de pérennité des projets, rien ne garantit qu’un certain mode 

d’interaction avec le vivant qu’elle autorise à un instant donné puisse être mis en œuvre de manière 

durable. De plus, nous avons vu que la recherche d’efficacité dans le processus de création d’une 

marchandise est une posture qui, lorsqu’elle en vient à supplanter toute autre projet, signe de 

profondes modifications de l’expérience humaine au contact des jardins, des champs, de la forêt et 

de la vie qui les emplit.  
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A l’occasion d’un entretien,  un paysan-maraîcher de Nature et Progrès a tenu à me montrer une 

conférence filmée et rediffusée sur la plate-forme Agroof
8
,  dont nous nous permettons la 

retranscription d’un extrait en clôture de notre mémoire.  Laurent Welsh, maraîcher en Haute-

Garonne, y livre avec éloquence quelques clés pour saisir les relations entre la « voie biologique » 

de l’agriculture, les conditions de cette approche – des savoirs-être, un tissu économique organique 

– et les moyens à notre disposition que sont l’observation, la sensibilité, l’échange :  

 

« La voie biologique, c’est une voie qui est plus lente, plus longue, et qui demande 

beaucoup plus de sensibilité que la voie mécanique. Il faut vraiment être attentif à son 

milieu, il ne faut pas courir vers de la recette, il faut aller vers de l’observation 

attentive dans l’instant, sortir du domaine du dogme, ne pas vouloir avoir raison, plutôt 

avoir une attitude humble. Accepter que face au génie du vivant notre génie est 

naissant, il faut le cultiver pour arriver à la hauteur de ce qui s’exprime autour de nous. 

Et ça je pense qu’on a énormément d’outils pour approcher ce génie. C’est 

l’observation, la sensibilité, la rencontre avec les autres, la communication, l’échange, 

l’équilibre intérieur : être capable de garder une certaine équanimité pour ne pas être 

écrasé par le contexte économique qui nous pousse toujours à prendre des décisions 

agressives pour survivre dans une économie de marché de plus en plus compétitive. 

Donc je mettrai l’accent sur ça aussi, je pense que pour aller vers des voies - dans tous 

les cas en maraîchage -, qui s’orientent vers des formes organiques, des formes 

vivantes, il faut avoir autour de soi un tissu économique qui soit du même ordre vivant - 

organique. C’est pour cela que l’Amap - en tous les cas pour moi - est un soutien 

économique qui me permet d’aller de l’avant dans ces pratiques culturales, parce que 

j’ai un espace de créativité qui me permet d’innover constamment, j’ai une garantie de 

vente entre guillemets ‘‘indépendamment’’ de la production, ‘‘indépendamment’’ de la 

qualité de catégorie que l’on peut avoir dans la grande surface, et puis je n’ai pas une 

pression commerciale des mangeurs, que l’on peut avoir quand on est sur des plates 

formes de vente, ou même des fois sur des marchés. On sent vraiment que dans ces 

pratiques culturales ce n’est pas que de la technique, c’est une véritable remise en 

question d’un héritage qui passe aussi par le lien social. Pas que dans son champ. Donc 

la rencontre avec les autres, avec vous aujourd’hui ou avec d’autres, à d’autres 

moments, pour être toujours ouvert au génie de l’autre. Et puis un appareil économique 

dans lequel on a un soutien réel des mangeurs qui nous permet d’aller de l’avant. » 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Conférence de Laurent Welsch lors de la réunion BASE/AGROFORESTERIE du 27 mars 2014, disponible sur 

YouTube 
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« Parce que moi, ça serait… Je ne sais pas si je le verrai, mon rêve serait de voir tout 

ce versant - puisqu’il y a même encore plus loin une autre… c’est pas une ferme parce 

que c’est vraiment dans les chênes verts et dans les rochers - une chose était de voir ça 

un petit peu… comment dire… comme une entité à plusieurs fermes, tu vois. Il y a un 

endroit qui se prête mieux au maraîchage, l’autre peut faire de l’élevage, l’autre des 

grandes cultures et puis faire des échanges, tu vois. C’est difficile au même endroit, ici, 

d’avoir du maraîchage, des châtaignes, des vergers avec la transformation, plus des 

bêtes. C’est difficile de tout gérer quoi, tu passes ton temps à courir d’un coté et de 

l’autre, à faire des clôtures, c’est toujours dans l’urgence. Alors que si ça s’arrange 

entre plusieurs entités comme ça, il y en a un qui est plus spécialisé dans, « ah et bien la 

ça se prête mieux pour faire de l’élevage », et bien voila le gars garde toute la journée 

les troupeaux. Les autres feront les légumes pour tout le monde, et puis on échange, et 

puis tout ça, ça serait bien ! Voila, c’est un peu… moi j’aimerais une utopie comme ça. 

Et puis la maison qui est dans les chênes verts, dans le rocher, on ne peut pas cultiver, 

on peut faire l’atelier de transformation à cet endroit là. Et puis voila, il y a du boulot 

pour tout le monde, chacun sa spécialité, tout pouvant se remplacer, tout en étant 

polyvalent, c’est un peu l’idéal. Mais voila, je ne sais pas si je le verrai… » 


