
 
 

 

COMMUNICATION ET IMAGE DE L’AGRICULTURE 

 

Compte rendu de la séance du mercredi 16 janvier 2002: 

 

par Jean-François Colomer(*), 

 

 

En introduction aux présentations et aux débats, Jean-François Colomer correspondant de 

L’Académie d’Agriculture, fait référence à Jean-Pierre Monod, membre de l’Académie, évoquant 

avec humour le 2 mai 2001 le fameux triangle des Bermudes pour le comparer avec la triple 

vocation du métier d’agriculteur, qui doit intégrer simultanément le progrès des connaissances, la 

conservation des ressources naturelles et le respect des valeurs éthiques de plus en plus mises en 

avant par la société civile. Et il ajoutait « un tel silence radio (sous entendu de la profession) sur les 

tensions de ce métier, semble dans les temps actuels freiner une communication dynamique du 

monde agricole ». 

Lors de la séance solennelle de l’Académie du 30 octobre 2001 le secrétaire perpétuel, 

Georges Pédro, évoquait par ailleurs dans la conclusion de son rapport d’activités le rôle actuel des 

Académies face aux médias. Il regrettait que ces derniers « ne livrent pas toute l’information en vue 

d’une connaissance exhaustive des choses à une société qui souhaiterait se faire une opinion  par 

elle même dans les meilleures conditions ; une société quelque peu déstabilisée où il faut bien le 

dire, les événements semblent se dérouler dans une ambiance de vaudeville, c’est à dire où l’on est 

pressé par la nécessité et où on n’a pas le temps de réfléchir, et où l’homme est plus porté par les 

choses que maître de ses actions. D’où la nécessité d’entreprendre un grand effort d’éducation et de 

formation de la société » 

. 

En effet que constatons nous aujourd’hui ? Les crises de l’élevage avec l’ESB , la fièvre 

aphteuse ou les Listeria ont mis en relief le fossé d’incompréhension qui s’est creusé entre la ville et 

la campagne, avec d’un côté les consommateurs citoyens contribuables et de l’autre les agriculteurs 

et leurs filières alimentaires. Il devient urgent de rétablir la confiance du public envers son 

alimentation dans un contexte général où une partie de plus en plus grande de l’humanité bénéficie 

d’une sécurité et d’une sûreté alimentaire qu’elle n’avait jamais connu auparavant. 

Il faut aussi prendre conscience que tout au long du siècle dernier les agriculteurs sont 

devenus minoritaires dans les nations développées en termes de population active et de poids 

économique en matière de PIB, même s’il reste encore significatif dans les échanges extérieurs. 

D’où la nécessité de redéfinir leur rôle dans la société de demain et bien faire comprendre à 

l’opinion publique la différence entre productivité et productivisme, et lui rappeler aussi qu’avec les 

forestiers, les agriculteurs ont en charge la gestion de plus de 80% du territoire national et sont 

donc, à ce titre, les garants d’une meilleure qualité de vie. 

 

La profession agricole aurait-elle pu mieux faire sa communication ? Elle a peut être pendant 

trop longtemps misé sur ses relations privilégiées avec les pouvoirs publics sous forme de cogestion 

ou de concertation sans trop se préoccuper de son image auprès de l’opinion. Trop rares, en effet 

ont été les opérations-sourire des jeunes agriculteurs, la grande moisson sur les Champs-Elysées du 

CNJA et plus récemment « Terre attitude » impliquant tous les partenaires des filières ainsi que le 

« dimanche des terres de France » où les agriculteurs de toutes les régions étaient venus dialoguer 

avec les parisiens et leur faire goûter les produits du terroir. Malgré tout, quatre français sur cinq, 
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dans un sondage que la SAF a réalisé l’an dernier avec IPSOS, déclarent avoir été en relation avec 

des agriculteurs au cours des deux dernières années, ce qui montre que le contact n’est pas rompu. 

 

Ce contact avec l’opinion publique souffre toutefois d’une représentation ambivalente de 

l’agriculture qui n’est pas en adéquation avec la réalité du terrain. Claude Murry, chargée d’études 

à IPSOS et qui représentait Florence Gramond, a présenté en détail les enquêtes qualitatives et 

quantitatives conduites par cet organisme auprès de l’opinion publique et des agriculteurs à la 

demande du ministère de l’Agriculture et de la Pêche. 

Premier constat : l’évocation spontanée de l’agriculture par le grand public se traduit par des 

représentations bucoliques autour d’images d’Epinal. En quelque sorte une forme d’idéal français, 

voire même gaulois, mais qui possède des contre-poids négatifs, beaucoup moins flatteurs, comme 

si la population entretenait une relation « amour-haine » avec son agriculture mêlant du réel et de 

l’imaginaire. Côté réel, c’est la nourriture et la survie, côté symbolique, l’agriculteur est perçu 

comme l’incarnation de l’identité territoriale et le dépositaire d’un bien inestimable, autrement dit 

un « grand-père de la société » Une vision globalement passéiste et traditionnelle qui ne se retrouve 

pas dans la description de quatre typologies d’agriculteurs. Les français plaignent les agriculteurs 

pour l’absence de maîtrise de leur activité et leur « prolétarisation », en revanche ils les envient 

d’être leurs propres patrons, d’avoir une forme d’indépendance et de posséder un patrimoine. Il y a 

le chef d’entreprise informatisé et qui roule en BMW et qui n’est plus un paysan ; il y a l’agriculteur 

âgé et condamné dont les enfants abandonnent la campagne ; il y a le fermier familial qui sait 

cultiver et dont les enfants sont en lycée agricole ; enfin il y a le « nouvel agriculteur passionné », 

adepte du bio et plutôt malin.  

Ces approches un peu caricaturales révèlent à la fois une coupure avec les agriculteurs et la 

crainte d’une consommation duale, avec d’un côté une production standardisée et industrialisée et 

de l’autre une production haut de gamme entièrement naturelle, chère et sécurisée. 

Lorsqu’on interroge les citadins sur les fonctions essentielles de l’agriculture, ils répondent en 

premier la fourniture d’aliments et la présentent donc comme une pourvoyeuse de vie, mais très vite 

apparaît l’image de la campagne en week-end ou en vacances valorisant l’espace, capable de 

transmettre du patrimoine aux enfants ; Les citadins souhaitent aussi plus d’informations sur le 

métier d’agriculteur, sur la valorisation de la production nationale et sur la gastronomie. Enfin ils 

aspirent à plus d’équilibre entre les fonctions économique et environnementale. C’est sans doute là 

qu’il existe une possibilité de construire une stratégie de communication dirigée vers le monde des 

villes, sur le concept de « multifonctionnalité ». Car il existe une grande crainte formulée sur 

l’avenir de l’agriculture qui pourrait évoluer vers une monoculture industrielle, des campagnes 

désertifiées, des catastrophes écologiques et des Mac Do partout. Le scénario idéal, tout au 

contraire, est de pouvoir manger bon, sain , diversifié. L’agriculteur pourrait vivre de sa propre 

production tout en respectant les équilibres naturels de sorte que tout le monde pourrait profiter de 

campagnes préservées, entretenues et habitées. 

Pour l’opinion publique la multiplicité des fonctions de l’agriculture constitue une assurance 

que le produit alimentaire sera sain et de bonne qualité. Cette polyvalence est le fondement de sa 

différence avec l’ouvrier, l’employé ou l’industriel. Il en résulte une certaine forme de culpabilité 

vis à vis des agriculteurs qui doivent recevoir plus de solidarité de la part de la société, de 

considération de leur métier, de reconnaissance de leur statut particulier, une rémunération décente, 

des droits sociaux…Ainsi pour plus de 85 % des français les agriculteurs ont un rôle « très ou assez ».important à 

jouer dans la fourniture de produits alimentaires de qualité et la sauvegarde des produits 

alimentaires du terroir (Enquête quantitative sur un échantillon de 2600 personnes entre le 21 et le 

30 juin 2000). Mais les jugements sont plus nuancés sur la préservation de l’environnement (63 %), 

le maintien d’une vie rurale active (79 %), l’entretien du paysage et l’aménagement des campagnes 

(70 %). 

C’est ainsi que 82,8 % des français estiment qu’il est important de trouver des solutions pour 

réduire la coupure entre citadins et agriculteurs et que près de deux sur trois répondent qu’ils ne 

sont pas assez informés par les médias sur l’agriculture et les agriculteurs. A la question de savoir si 



la rémunération des agriculteurs qui engagent ou ont engagé des efforts pour améliorer la qualité de 

leur production est justifiée 82,7 % répondent oui. 87 à 90 % estiment que cela est d’autant plus 

légitime si c’est produire plus de qualité, même avec une baisse des rendements, améliorer la 

qualité de l’environnement et entretenir et aménager les campagnes. Enfin neuf français sur dix sont 

favorables à un contrat d’échange du type CTE entre société et producteur où l’agriculteur serait 

rémunéré en contre partie d’une série d’engagements sur la qualité, l’environnement et la gestion de 

l’espace et 94,4 % souhaitent être tenu informés de la mise en place de ces contrats. Il est 

l’important pour les agriculteurs de rester au cœur de la communication et de l’information vers le 

grand public. 

 

Eric Bardon, Chef du service de la Communication du ministère de l’Agriculture et de la 

Pêche, en écho à cette enquête, fait le constat que « le déficit de communication est dangereux pour 

l’avenir du monde agricole ». D’autant que, depuis quelques années, le positionnement 

institutionnel du ministère est d’être au service des citoyens et plus uniquement à celui des 

agriculteurs. Par ailleurs la communication de crise reste la principale expression publique du 

secteur agricole, un secteur qui a un défaut de communication avec le grand public avec un manque 

de continuité dans les actions d’information et qui, de plus, est confronté à la disparition d’une 

« culture agricole » dans les grands media généralistes. Malgré tout, les français, selon l’enquête 

IPSOS, restent attachés à l’agriculture et aux agriculteurs. Il existe une acceptation de l’octroi de 

soutiens publics aux agriculteurs sous certaines conditions ainsi qu’une forte attente d’information 

sur les produits alimentaires. 

Comment, dans ces conditions, développer une communication institutionnelle dans la 

durée ? Eric Bardon estime qu’il conviendrait de créer un lien plus étroit et continu avec les 

citoyens, de rapprocher le consommateur de l’aliment et aussi de revaloriser l’image de l’agriculture 

aux yeux même de la profession. Il s’agit de « familiariser le public à la réalité dynamique de 

l’agriculture et de son industrie » avec un parti pris pédagogique, une information pluraliste 

appuyée sur de la proximité et de l’exemplarité. Autrement dit en allant à la rencontre des 

agriculteurs sur leurs exploitations. Cela pourrait prendre la forme d’une chaîne de télévision 

thématique agricole et agroalimentaire, mais cela passe aussi par l’établissement de nouveaux 

modes de relations avec les media ainsi que des opérations d’ouverture sur la société dans tous les 

secteurs. L’enjeu est capital puisqu’il s’agit de promouvoir le modèle agricole français et européen. 

A la suite de ces deux exposés de nombreuses questions ont porté sur la méthodologie de 

l’étude IPSOS, sur l’échantillonnage et sur la double approche qualitative et quantitative de cette 

enquête entreprise à la demande du ministère de l’Agriculture et de la Pêche. Le sondage quantitatif 

grand public a porté sur 2600 personnes représentant un échantillon représentatif des français 

métropolitains âgés de 18 ans et plus dont 200 enquêtes réalisées en Bretagne entre le 21 et le 30 

juin 2000. L’enquête qualitative a concerné plusieurs groupes de citadins de tous âges et professions 

dans différentes villes de France, qui devaient dire tout ce qui leur venait à l’esprit à l ‘évocation 

des mots « agriculture » et « agriculteur ». Des membres de l’Académie se sont également 

interrogés sur la faisabilité de la mise en œuvre de la proposition de chaîne de TV thématique 

agricole. Autre interrogation : l’évolution du ministère de l’Agriculture avec la fusion des corps 

d’ingénieurs du GREF et d’agronomie où n’apparaîtront plus ni les mots agriculture, environnement 

et alimentation. Plusieurs interventions ont porté sur les erreurs monumentales de traitement de 

l’information dans les média et le moyen d’y remédier notamment en alertant les organismes censés 

contrôler ces mêmes média. La difficulté aussi de communiquer quand il y a plus de communicants 

que de média et qu’il n’existe pratiquement plus de rubriques agricole et scientifique dans les 

grands journaux nationaux. Un autre membre de l’Académie s’est interrogé sur la légitimité du 

constat de départ que les contribuables doivent en avoir pour leur argent, notamment sur l’adhésion 

au principe de la participation de l’État au soutien des agriculteurs pour des fonctions 

environnementales, de gestion des paysages, de structuration du monde rural et de qualité des 

produits. Une journaliste s’est demandée quels messages le monde agricole veut-il émettre 

aujourd’hui vis à vis de l’opinion. Enfin Christian Maréchal secrétaire de la section 9, face à la 



nécessité de mieux communiquer a proposé que l’Académie mobilise ses réseaux pour apporter sa 

contribution à une meilleure communication des mondes agricole et scientifique. 

 

Didier Marteau, secrétaire général adjoint de la FNSEA, représentant Jean-Michel 

Lemétayer a monté pourquoi la profession est actuellement en porte à faux tout en reconnaissant 

que les organisations professionnelles ont fait des efforts mais que « nous n’avons pas été bons ». le 

syndicalisme a fait beaucoup d’erreurs en s’adressant un peu trop aux agriculteurs. Les agriculteurs 

sont confrontés au passage du produire plus au produire mieux, à la publicité qui véhicule une 

image traditionnelle des paysans, à une évolution de l’alimentation qui est de plus en plus 

transformée et à une perte des repères de l’opinion publique en majorité citadine sur les conditions 

de production et le métier d’agriculteur.  Les crises alimentaires de ces derniers mois ont en plus 

accentué une forme de rupture entre la société d’une part et les agriculteurs et les chercheurs de 

l’autre. 

Pourtant la profession a pris de nombreuses initiatives pour informer le consommateur et 

mieux communiquer : création des signes de qualité, meilleure conduite des exploitations 

(Fertimieux…), opérations fermes ouvertes, manifestations de proximité au moment des 

négociations de l’OMC avec dégustation de produits…Mais Didier Marteau estime que la 

profession doit aller au delà et construire un véritable programme d’ouverture auprès des 

associations de consommateurs et des enseignants, de partenariat avec l’aval en particulier les IAA 

et les GMS qui sont des partenaires incontournables et, enfin et surtout, auprès de l’opinion 

publique au travers d’opérations de communication et d’information de proximité. Pour cela, il 

faudra communiquer sur des choses concrètes en mettant en place un ensemble de solutions ;  être 

moins pleureurs ; montrer les nouvelles utilisations des produits agricoles ; avoir un meilleur accès 

à l’éducation…. afin de répondre aux demandes de traçabilité, de qualité, en termes d’éthique et 

aussi afin de mieux cerner « le principe de précaution ». 

 

En conclusion  Jean-François Colomer a déclaré qu’il fallait sortir du schéma simpliste que 

c’est la faute aux média. La profession agricole, comme l’a reconnu D. Marteau, doit prendre 

conscience que le traitement de l’information sur l’agriculture et les filières agroalimentaires est 

plus complexe qu’elle ne le pense. Elle doit commencer par entreprendre une autocritique 

constructive, sortir des tabous et des idées fausses et surtout se mettre d’accord sur les messages 

qu’elle veut faire passer. Elle doit également prendre en compte qu’il existe des difficultés de 

communication entre agriculteurs et monde rural où les agriculteurs sont souvent eux mêmes 

devenus minoritaires et pas uniquement vis à vis des villes. Autre constat : on a trop globalisé 

l’approche des problèmes agricoles en affichant des moyennes comme le revenu agricole alors qu’il 

faudrait avoir une approche beaucoup plus diversifiée et segmentée de la réalité agricole et rurale. 

Comment sortir des idées toutes faîtes et des modèles  pour à la fois présenter et assumer toute la 

diversité et la richesse du monde agricole ? 

Réussir ce nouveau challenge de la communication suppose le développement de partenariats 

comme cela a été évoqué cet après midi avec les IAA, les GMS et les associations de 

consommateurs. Mais cela nécessite aussi la mise en place d’instruments de mesures de l’opinion 

publique tels que ceux que nous a présenté la société IPSOS, ce qui n’est pas à démontrer dans une 

assemblée composée à majorité de scientifiques. Il faut également bien maîtriser les moyens de 

communication dont la palette s’élargit considérablement avec les nouvelles technologies de 

l’information et de la communication. Demain le GPS et le pilotage par satellite apporteront des 

réponses aux besoins de traçabilité sans engendrer trop de bureaucratie. Enfin les agriculteurs vont 

devoir communiquer à tous les niveaux en partant du terrain car, c’est là où l’on est le plus crédible, 

et c’est là où il est le plus facile de convaincre les journalistes qui apprécient les relations humaines 

et l’accueil authentique et convivial du milieu agricole.  


