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La thèse de Marie Dupré s’inscrit dans le contexte actuel de reformulation des priorités des 

modes de production agricole dans la perspective d’« une agriculture plus économe et plus 

autonome ». En introduction de son travail elle souligne l’intérêt et les difficultés d’une agriculture 

plus écologique. Elle mentionne la flexibilité du concept de l’agroécologie qui recouvre une diversité 

de démarches de transformation mises en œuvre par les agriculteurs, et le caractère hésitant des 

mesures d’encouragement des politiques publiques. Face à ces incertitudes, elle s’inscrit dans une 

démarche visant à s’appuyer sur les observations et l’analyse de l’évolution des modes de 

production dans un cadre limité : celui de la production fruitière de l’ile de la Réunion. Son travail est 

organisé en trois axes : 

- l’analyse de la diversité des cheminements des agriculteurs dans leurs démarches 

d’écologisation de leurs modes de production. Un travail d’enquête approfondie auprès d’un 

échantillon couvrant une large gamme d’agriculteurs de l’ile permet de définir une typologie des 

modes de gestion en fonction des priorités qu’ils se donnent : la sécurité de la production, la 

recherche d’une autonomie des moyens de production, la prise en considération d’une 

responsabilité écologique, la mise au point d’une gestion simplifiée. L’analyse du rôle des facteurs 

de production internes et externes à l’exploitation permet de mettre en relief le caractère déterminant 

de trois d’entre eux : les canaux de commercialisation auxquels l’agriculteur a accès, les objectifs 

environnementaux qu’il se donne, et son comportement économique conditionné par la place de la 

culture étudiée dans les revenus de son exploitation. 

- la caractérisation de la dynamique de la transition agroécologique en fonction des choix et 

des contraintes des agriculteurs. L’analyse réalisée initialement à partir de la seule production 

fruitière est amenée à prendre en considération le fait que les agriculteurs doivent prendre leurs 

décisions dans le cadre d’une cohérence globale de leurs exploitations. Leurs démarches 

d’écologisation relèvent davantage d’une stratégie pas à pas plutôt que d’une transformation brutale. 

En se basant sur des indications pluriannuelles prenant en considération les différentes productions 

des exploitations, l’auteur est amené à identifier six types d’évolution allant du retour en arrière 

consécutif à un échec, à quelques transformations d’écologisation radicale et à une majorité de 

transformations progressives étalées sur plusieurs années. 
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- la mise au point et l’utilisation d’un outils d’évaluation ex-ante des politiques agricoles 

d’incitation à la transition agroécologique. La mise en évidence du caractère déterminant des 

débouchés commerciaux des productions sur la dynamique de transformation des pratiques 

agricoles souligne la nécessité de prévoir les impacts des mesures incitatives sur les revenus des 

agriculteurs. La mise au point dans le cadre de cette étude intégrant à la fois les paramètres de 

production et les données du marché réunionnais des produits agricoles, permet de tirer des 

conclusions de caractère opérationnel sur l’opportunité des soutiens financiers et de développer des 

propositions sur les moyens à mettre en œuvre pour en améliorer l’efficacité. 

 

 

L’intérêt du travail pour l’agriculture et le monde agricole 

La démarche suivie est incontestablement intéressante à plusieurs niveaux dans le contexte 

d’évolution actuelle des modes de production agricole. En reposant sur un échantillonnage diversifié 

des modes d’agriculture de la Réunion, ce travail illustre bien les interrogations que se posent les 

producteurs agricoles confrontés à la fois aux difficultés de leurs revenus, à l’évolution des 

contraintes environnementales, et à une demande de plus en plus exigeante sur la qualité des 

produits. En cela les préoccupations réunionnaises ne sont pas différentes de celles rencontrées 

sur le territoire européen.  

La thèse est intéressante par son caractère systémique et sa tentative réussie de prise en 

compte de la diversité des modes de production et de commercialisation des produits. Elle passe 

ainsi de l’échelle d’un type de culture dans diverses exploitations, à celle du fonctionnement global 

des exploitations étudiées et tente d’en dégager une modélisation indicatrice pour la politique 

agricole à l’échelle du territoire réunionnais. Les indicateurs de la transition agroécologique proposés 

dans cette thèse et leur mode d’utilisation constituent manifestement des outils utilisables pour des 

démarches semblables dans d’autres contextes. 

Ce travail est aussi intéressant dans sa dimension pédagogique : le travail d’enquête 

manifestement bien préparé en amont a permis un ensemble d’entretiens avec un large panel 

d’agriculteurs et leur a permis de mettre en valeur leur évolution. Le travail de modélisation a été 

aussi le moyen d’un partenariat entre la jeune chercheuse et ses interlocuteurs chargés de suivre la 

conduite de la politique agricole de l’ile de la Réunion. Une forme de soutien à une agriculture qui 

constitue une des richesses incontestées de ce territoire. 

Ce travail mérite d’être valorisé par la mise sur le site de l’Académie d’agriculture de France.  

 


