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Objectifs et questionnements
• Quelle relation entre représentations de la nature des agriculteurs, 

choix et évolutions de leurs pratiques et systèmes agricoles ?

• Que signifie pour eux le terme de « conversion » ?

• Comment définissent-ils ce qui leur semblent « naturel » ? Le rapport 
aux animaux ? La « météo », les saisons, le climat, la sécheresse, les 
« catastrophes », les sols fertiles ou non, ce qui leur échappe et ce 
qu’ils anticipent ou avec qui ils « font avec ?



Objectifs et questionnements 

• Quels sont leurs rapports aux lieux qu’ils « cultivent » et 
« travaillent » pour assurer leur existence et celui de leur famille ?

• Quels sont leurs rapports aux autres, aux voisins, aux autres habitants 
ruraux ou urbains, locaux ou étrangers, proches ou lointains 
physiquement ou par leur culture ?

• Quel est leur rapport aux « temps » celui du changement climatique, 
du covid, des évènements extrêmes ?



Méthode et posture épistémologique

• 1. Un important travail bibliographique

• Ouvrages d’agriculteurs engagés :

• Debatisse Michel, 1963. La révolution silencieuse : le combat des 
paysans, Calmann-Lévy

• Lambert Bernard, 1970. Les paysans dans la lutte de classe, Seuil

• Riesel René, 2003. Du progrès dans la domestication, Éditions de 
l'Encyclopédie des Nuisances.

• Mouchel Jean, 2016. Paysan engagé. Souvenirs et Réflexions, Terres 
d’Antan



Méthode et posture épistémologique

• Suite de 1. Un important travail bibliographique
• Biographies (dont auto) d’agricultrices et d’agriculteurs :

• Chevagne Yves, 1988. Bernard Lambert. 30 ans de combat paysan, La digitale.

• Favre Éric, 2011. Devenir un agriculteur d’aujourd’hui, Editions Ouest France.

• Flament Christine, 2018. Ces paysans qui nous nourrissent, Des ronds dans l’O

• Landel Pierre-Antoine et Liotard Jacques, 2017. Être paysans ensemble. 1960-1990 : une page de l’histoire du 
syndicalisme dans la Drôme, Editions des lisières.

• Maubée Stéphanie, 2019. La Cotentine Moderne, Les Salines, 50430 St Germain sur Ay + le film de Delphine 
Détrie, 2019. Quitter la ville pour la campagne jeune bergère.

• Noulhiane Xavier, 2016. Le ménage des champs. Chronique d’un éleveur au XXI° siècle, Les éditions du bout 
de la ville.

• Mathieu, N., 2017. Claudius Descours (1936-2006) : un « petit paysan-travailleur » de la Nièvre, in Moriceau, 
J.M., Madeline, Ph., (éd), Les petites gens de la terre. Paysans, ouvriers et domestiques (Moyen Âge – XXI°
siècle), Caen, Presses universitaires de Caen/MRSH, pp. 193-206.

• Pignol Lise, 2022. Zoumik, Chroniques fermières, Gavray, Imprimerie Lecuirot



Méthode et posture épistémologique

• Suite de 1. Un important travail bibliographique

• Ouvrages scientifiques :
• Je passe sur les ouvrages généraux pour la plupart déjà signales dans l’introduction

• Entretiens et références pour la Manche :

• De Lafond Viviane, 2020. Cultiver, élever des animaux sur les terres de la Manche, Etudes 
Normandes, sept. 2020, n° 15, pp. 26-33.

• Frémont Armand, Malon Christian, 2015. Paysans de Normandie aujourd’hui, Bayeux, 
OREP.

• Mathieu, N, Madeline, P., 2020. Le département de la Manche. Des lieux et des gens, 
coordination du dossier, Etudes Normandes, sept. 2020, n° 15, éditorial p.1.

• Mathieu, N., 2022. Paysans de la Manche aujourd’hui : Dialogue posthume avec Armand 
Frémont, in : Antoine Frémont, Robert Hérin, coord., Un géographe dans le siècle. 
Hommage à Armand Frémont, Caen, MRSH/Université de Caen Normandie, pp.142-147.



Méthode et posture épistémologique

• 2 une méthode géo-anthropologique

• L’observatoire continue de « terrains » et/ou « territoires » (cf. 
monographies locales) :
• Canton de Gavray puis Pays de Coutances puis Communauté 

de communes Coutances Mer et Bocage
• Les institutions « locales » de la CC Granville Terre et mer
• Dépouillement des pages locales de Ouest France 2019-2022 

et al. (Agri mutuel, Le Monde, Campagnes solidaires, revue de 
l’AAF, etc.)

Cf. Aujourd'hui article sur Espace 
Rennes



Méthode et posture épistémologique

• 2 une méthode géo-anthropologique :

• Entretiens approfondis et participatifs (réciprocité)
• Tous les agri de la commune
• Dans les différents « pays »

• Un éventail largement ouvert d’agriculteurs et d’agricultrices 
interrogés longuement et à plusieurs reprises dans leurs lieux de vie 
et de travail

• Un questionnement inhabituel : « le rapport à la nature » en relation 
avec l’avenir du métier qui touche et révèle les différences de culture 
intergénérationnelle 



Premiers résultats de 20 portraits  

• La catégorisation des farmers proposée par le projet Ruralization :

• Successors (les successeurs)

• New entrants (les « néo », les « nouveaux paysans », les 
« alternatifs » ?)

• Generationnal renewal (nouvelle génération, renouveau 
générationnel)



Premiers résultats de 20 portraits 

• Notre base de catégorisation :

• Cultures de la nature

• Modes d’habiter

• Rapport aux lieux le biotique, l’abiotique, l’habitat, la maison

• Rapport aux autres

• Terre Territoire

• Développement durable



Premiers résultats de 20 portraits 

• Un croisement conceptuel heuristique : émergence d’une génération 
de « convertis » (? ) de « chercheurs » du changement de société

• Les jeunes successeurs
• Portraits contrastés

• Les 3 Frères ; Le  retour du journaliste,
• Les  jeunes de St Denis le Gast
• Résister dans l’élevage

• Les jeunes « entrants » en agriculture
• Portraits contrastés

• Recherche d’autonomie tension/agriculture administrée
• Respect des « anciens »/indépendance de l’habitat 
• Intelligence et militantisme « doux » et « créatif »



Des pistes sans conclusion

• N’enterrons  pas si vite l’agriculture familiale

•

• Un engagement à faire une publication

• Donner à lire des témoignages originels dans leur diversité 
locales, de statut constituante de leur vision des-natures

• Merci de votre attention


