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LA TRANSITION, COMMENT ? LES OBSTACLES ET LES FREIN S À LA 
TRANSITION VERS LA PROTECTION INTÉGRÉE ET LES MOYEN S DE LES 

SURMONTER, ENSEIGNEMENTS DU PROJET GéDuPIC. 
 

par Claire Lamine1 
 

Pourquoi, malgré la montée en puissance des enjeux environnementaux et leur traduction de 
plus en plus effective dans une « écologisation » des politiques publiques, que cela soit sur un mode 
incitatif ou, comme cela sera probablement de plus en plus le cas, sur un mode coercitif, n’est-ce 
encore qu’à la marge que les pratiques agricoles s’écologisent ? Nous nous interrogerons ici, sous 
un angle sociologique, sur la manière dont les possibilités de réduction des intrants, pourtant 
scientifiquement bien étayées et concrètement mises à l’épreuve par certains agriculteurs 
innovateurs, sont limitées par les effets de verrouillage dans le système agri-alimentaire, et sur les 
leviers possibles pour surmonter ces verrous. 

 
Dans un premier temps, nous aborderons la manière dont peut se décliner la transition vers la 

PIC au niveau des agriculteurs. Nos travaux montrent que les trajectoires les plus robustes sont 
celles où les agriculteurs entrent progressivement dans la dynamique du changement et 
s’approprient des éléments d’innovation en les adaptant à leur situation particulière. Pour cela, les 
réseaux d’apprentissage jouent un rôle majeur, qu’ils soient animés par des conseillers ou plus 
informels. Nos études montrent aussi la contradiction entre la nature du changement technique au 
long des trajectoires d’agriculteurs, plutôt de type incrémental - les agriculteurs tendant à adapter à 
leur manière les propositions qui leur sont faites et à n’en retenir éventuellement que certaines 
composantes - et la nécessité de changements plus globaux pour parvenir à une redéfinition des 
systèmes. La PI, fondée sur des combinaisons de techniques à effets partiels, nécessite des stratégies 
de ‘reconfiguration systémique’ en rupture forte avec les pratiques passées, ce qui constitue un réel 
frein technique et psychologique. Comment alors ménager des transitions qui permettent de 
concilier la nécessaire progressivité du changement tout en donnant à voir le projet global ? 

Dans un second temps, nous montrerons, par une approche socio-historique, comment au fil 
du temps s’est construite une trajectoire d’intensification impliquant progressivement un vaste 
ensemble d’acteurs à tous les niveaux des filières et dans les institutions concernées, et se 
« verrouillant » progressivement, en empêchant certains retours en arrière du fait de 
l’interdépendance des acteurs, des institutions et des pratiques, et cela malgré les impasses qui 
peuvent caractériser cette trajectoire. L’analyse des positions des acteurs de la filière blé, 
coopératives et meuniers en termes d’arbitrages entre productivité et qualité dans leurs choix de 
variétés, montre les limites du levier variétal rencontrées dans la réalité. L’analyse des démarches 
de qualité mises en œuvre dans les filières blé-pain et pommes montre que ces dernières visent la 
traçabilité et la segmentation des marchés bien plus que la réduction d’intrants. Enfin, la 
valorisation des cultures de diversification liées à l’allongement des rotations en grandes cultures 
constitue pour les acteurs un point d’achoppement majeur. Cela pointe les questions de gouvernance 
et d’organisation des filières, sur lesquelles les cas de certaines démarches localisées 
« alternatives » reliant les différents maillons du système offrent des pistes de réflexion.  

En conclusion, nous aborderons les changements institutionnels qui pourraient soutenir une 
reconception des systèmes de production agricole et un engagement des agriculteurs sur la voie 
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d’une gestion écologique de la protection des cultures. Quelles modalités (obligation de résultat 
versus obligation de moyens) peuvent suivre les innovations institutionnelles, et quelle est leur 
propension à induire des changements de pratiques plus ou moins radicaux ? Comment faire que le 
changement soit perçu par les agriculteurs non pas comme une contrainte mais comme une 
opportunité ? 


