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Révolution ou évolution ?
Le terme d’ « agriculture écologiquement intensive » recouvre 
des démarches très diverses, déjà à l’œuvre dans des cuma et 
autres groupes d’agriculteurs. Les explications de Véronique 
Lucas, sociologue(1).

Que recouvre 
le terme 
« agroécologie » ?
Il existe en fait différentes 
définitions, avec comme 
point commun l’idée de 
mobiliser les processus 
écologiques pour 
optimiser la production 
agricole. C’est une idée 
ancienne dont on trouve trace 
dès 1928 dans des échanges entre 
agronomes et écologues. Elle s’est 
développée en Californie dans 
les années 70 sous l’impulsion 
d’agronomes immigrés, d’origine 
sud-américaine, saisis par le 
contraste entre une agriculture 
nord-américaine très industrielle et 
les pratiques ancestrales proches 
de la nature en vigueur dans 
leurs pays d’origine. En France, 
l’agroécologie se manifeste sous 
deux approches. Soit comme une 
rupture avec les pratiques actuelles, 
par des acteurs qui les remettent 
fortement en cause, soit comme 
une simple inflexion de l’agriculture 
d’aujourd’hui.

Pouvez-vous donner des 
exemples de groupes 
d’agriculteurs engagés dans 
cette démarche ?
J’ai étudié à ce jour une douzaine 
de groupes, le plus souvent 
associés à une cuma. Ils ne se 
revendiquent pas forcément de 
l’agroécologie mais ils sont bien 
dans cet état d’esprit. C’est par 
exemple le cas de démarches sur 

l’autonomie fourragère, 
avec le développement 
des légumineuses ou 
la valorisation des 
couverts végétaux. Ou 
encore de recherches 
de diversification des 
rotations, pour réduire 
les besoins en herbicides, 
et qui débouchent sur le 

développement de filières comme le 
chanvre ou les oléagineux.

Qu’apporte à ces 
agriculteurs le fait d’être en 
groupe ?
Ces nouvelles stratégies impliquent 
d’investir dans des équipements 
supplémentaires. C’est plus facile 
en cuma, où le collectif a même 
un double impact. J’ai l’exemple 
d’une installation de séchage de 
fourrages, qui coûte naturellement 
moins cher à plusieurs, mais a en 
plus trouvé à se rentabiliser sur 
d’autres produits grâce à l’effet 
groupe. Ces agriculteurs doivent 
également réaliser des tâches 
nouvelles, ce qui s’avère plus facile 
avec une organisation collective des 
chantiers. Enfin, ils trouvent auprès 
de leurs collègues un soutien pour 
maîtriser les nouvelles pratiques et 
sécuriser la prise de risques. n

(1) Véronique Lucas interviendra à 
l’assemblée générale de la fédération  
des cuma le 5 février. 
Elle prépare une thèse de sociologie 
sur l’action collective favorable à la 
transition agroécologique au sein de la 
Fncuma et de l’Inra-SAD.

la question de la gestion des effluents d’élevage de 
palmipèdes gras. Sur trois bassins versants, la fédé-
ration a accompagné la mise aux normes, déve-
loppé le raisonnement de la fertilisation et suscité 
des investissements : enfouisseurs, malaxeurs à 
lisier, couvertures des fosses, etc. 
Puis, au début des années 2000, est venue pleine-
ment sur le tapis la question des produits phyto-
sanitaires, avec les premières alertes sur la qua-
lité des eaux. La fédération s’est investie dans les 
diagnostics volontaires de pulvérisateurs, dans les 
techniques alternatives au tout chimique et dans 
la mise en place de stations phytosanitaires (plus 
d’une trentaine à ce jour). 
Une démarche similaire s’est développée dans 
les Pyrénées Atlantiques, là aussi avec l’appui des 
collectivités et en particulier du Conseil général. 
Dernier exemple en date de cette série d’actions : 
la tenue, durant la journée Mécamaïs - organi-
sée avec les fédérations de cuma du Gers et des 
Hautes-Pyrénées -, d’un grand débat sur le thème 
« Agriculture écologiquement intensive et monocul-
ture de maïs : rêve ou réalité ? »
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« Les cuma sont maintenant reconnues par les col-
lectivités comme des acteurs du territoire capables 
de  gérer  certaines  problématiques », souligne 
Richard Finot. 
Avec l’expérience, l’équipe de la fédération Béarn-
Landes-Pays Basque a donné une dimension sup-
plémentaire à ses actions : « Pour être efficace, on 
ne peut pas se contenter d’une approche verticale. 
Il est nécessaire de s’intéresser à la logique globale 
de  l’exploitation,  d’une  manière  plus  transversale. 
Un exemple : on ne peut pas simplement poser une 
question comme ‘labour ou non-labour ?’ et compa-
rer seulement  le  temps passé et  le prix de revient. 
C’est l’échec assuré. Il faut parler d’agronomie, de sol, 
d’adventices,  de  rotation,  autrement  dit  raisonner 
plus globalement. » n

Spe640Landes-pdfBR.indb   5 15/01/2015   12:43

veronique
Zone de texte 




