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Perception du monde agricole dans la 
Société

 Plutôt bonne image voir le film « Au nom de la terre » 
d’Edouard Bergeon

 Mais débat

 Sur l’alimentation/santé

 Sur l’environnement

 Sur l’usage des produits phytosanitaires

Produits

Largeur des bandes tampons

 Sur les effluents

 Sur les élevages intensifs et le bien-être animal

 Sur les abattages et le spécisme (droit des animaux)



Contexte social

 La violence dans la société:

 Chauffeur de bus

 Instituteur

 Policier

 Maire

 Parlementaires





Les causes baisse de revenu

 La disparité des revenus entre les années

 Le revenu des agriculteurs augmenterait de 18,3% en 2018 
(Comptes de l’agriculture)

 Près de 20% des agriculteurs français ne sont pas versés de revenu 
en 2017. 

 Pour l’année 2017, le résultat courant avant impôts (RCAI) pour 
les grandes et moyennes exploitations s’élevait en moyenne à 38 
300 euros, en hausse de 44% par rapport à 2016. 

 Leur revenu moyen est en hausse de + 22,2 %. par rapport à 2016

 Cette augmentation intervient après une année 2016 
catastrophique (- 29 % de baisse du revenu)



Les causes l’orientation du système de 
production
 La disparité des revenus entre orientations en 2017

 les exploitations céréales et oléoprotéagineux, le RCAI par actif non 
salarié3 s’élève à 19 200 euros « après avoir été exceptionnellement 
déficitaire en 2016, il dépasse de 17% le niveau de 2015 mais demeure 
inférieur de 36% à la moyenne 1995-2005 (29 900€).

 En viticulture, le RCAI3 s’établit à 41 600 euros en moyenne, en baisse 
de 10 % par rapport à 2016. 

 Pour les bovins lait, le RCAI3 progresse fortement (+74%) pour s’établir 
à 26 900 euros, après avoir baissé de 20% l’année passée. 

 En bovins viande, le RCAI3 est en baisse de 12% par rapport à 2016 et 
atteint 17 700 euros. 



Les causes la baisse des prix

 L’évolution des prix

 Près



Les causes les aléas climatiques 

 Les données climatiques

 Près



Les causes absence ou perte de perspectives

 Difficultés d’installation

 Individuelle

 sociétaire

 Problème d’agrandissements

 Non possibilité de développement

 D’une production

 Atelier de transformation

 Prestataire de service y compris agro-tourisme

 Reconversion difficile

 Absence de possibilités de migrations

 En France

 Autre Pays



Les causes  perception  du besoin de 
transition énergétique par la société



Préoccupations environnementales

de la société



Préoccupations alimentation santé de 

la société



l’innovation pour la transition agro-écologique
mais quelle solutions?

 Pourquoi?
 Solutions alternatives pour la protection des cultures et des animaux

 Résilience des systèmes de production face à des contextes évolutifs

 Adaptation au changement climatique

 Neutralité carbone

 Bien-être animal

 Transition numérique de l’agriculture big Data

Réconcilier agriculture et écologie et Insérer l’agriculture 
dans la société



Causes de suicides thèse de Nicolas Deffontaines



Importance du suicide en agriculture



Typologie des suicides en agriculture



Analyse des 4 types de suicides
 Grâce à des entretiens qualitatifs approfondis, la dimension familiale de l’activité agricole comme facteur 

déterminant. La contradiction forte entre l’injonction à l’indépendance professionnelle et la recherche de 
l’autonomie de l’individu ou du couple d’une part, et la dépendance à l’égard de l’héritage familial comme 
de la pression parentale, d’autre part, nourrit l’hypothèse du « suicide fataliste »

 Un deuxième type est construit en analysant les cas de suicides d’agriculteurs approchant de l’âge de la 
retraite et confrontés à « l’héritage refusé ». La fin de l’exploitation est vécue comme la fin de la lignée et 
devient alors « une vie pour rien  ». Se rapproche dans la typologie durkheimienne du « suicide altruiste ». 

 Un troisième type de suicide, qualifié de « suicide égoïste », puise son origine dans la réalité de 
l’isolement, du célibat et, plus largement, dans la rupture des liens sociaux. L’agriculteur se vit comme 
étant un « homme disqualifié » professionnellement et socialement. 

 Enfin le quatrième type, dit « suicide anomique », est le résultat d’une tension excessive entre l’idéal 
affiché et revendiqué d’indépendance dans l’exercice du métier et la dépendance économique ressentie 
et avérée. Le maintien de l’exploitation sur le plan économique se confond avec l’idéal d’indépendance, -
entendu comme l’absence de relation de sujétion réduite dans les faits à l’absence de subordination 
salariale -. L’absence de mise à distance de la sphère professionnelle par rapport à la vie hors travail est au 
centre de cette construction. En déclarant l’identité professionnelle de l’agriculteur comme étant celle 
d’un chef d’entreprise, l’agriculteur est fait travailleur indépendant, seul responsable de ses propres 
conditions de travail. Et lorsque cet engagement dans le travail vient à perdre son sens car ne produisant 
pas le résultat attendu, c’est le non-sens qui s’installe. 



Lien filiation et vie conjugale



En Résumé, l’Académie d’agriculture de France a :

Une passion CONNAITRE 

Une ambition TRANSMETTRE


