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AGRICULTEURS NON CONVENTIONNELS 
 

INTRODUCTION 
 

par Bernard Roux1 
 
 
Chers consœurs et confrères, 
Mesdames, messieurs 
 
 

Un groupe de membres des sections 4 et 10 a proposé, il y a quelques mois, de réfléchir sur la situation 
d'une catégorie d'agriculteurs qui  a été désignée, après débat, sous l'expression « agriculteurs non 
conventionnels ». Une première réunion de travail a eu lieu sur ce thème le 21 janvier dernier, avec la 
présentation de deux exposés. La séance d'aujourd'hui constitue l'étape suivante, avec les exposés de Maurice 
Desriers, Pierre Muller  et Jean Claude Balbot. 
 

Mais à quoi correspond cette expression « agriculteurs non conventionnels »? Comment les compter, 
comment les qualifier? Comment les prendre en compte ? La non conventionalité n'étant pas un concept 
établi, je propose de partir de son opposé, la conventionalité, notion à propos de laquelle règne un certain 
consensus.  
 

On peut considérer  que l'agriculteur conventionnel serait  celui qui suit les préceptes du système 
économique et social  qui est établi depuis le règne dit de la cogestion, ce modèle français  d'encadrement de 
l'agriculture instauré au début des années 1960. Définition qui mériterait éclaircissement mais qui recouvre 
des comportements concrets sur lesquels il n'est pas trop difficile de se mettre d'accord. Ainsi, un agriculteur 
conventionnel serait  celui qui se spécialise dans un petit nombre de productions, voire la monoproduction, 
qui cherche dans la mesure du possible à agrandir son assise foncière, qui a recours aux produits de 
l'agrofourniture, qui accumule du capital, quitte à s'endetter parfois dangereusement, qui cherche à 
augmenter le plus possible la productivité du travail en remplaçant le travail familial par le capital et par le 
travail salarié , qui se soumet à la normalisation des produits, qui livre sa production aux grandes filières des 
industries agroalimentaires, coopératives ou  non, voire se transforme en trader sur les marchés 
internationaux. Dans le grand public, on évoque cet agriculteur en disant de lui qu'il pratique l'agriculture 
productiviste ou industrielle, tandis que dans les milieux agricoles et de l'Administration on aime en faire un 
agriculteur professionnel. 
 

Ainsi, par déduction, l'agriculteur non conventionnel serait  celui qui s'éloigne partiellement ou 
complètement de ces comportements. Cette déviance, si l'on peut dire, peut être contrainte ou non. 
Contrainte si, par exemple, elle est due à l'insuffisance de terre agricole ou non contrainte, si elle  résulte d'un 
choix délibéré qui peut s'inscrire dans une critique radicale du système économique et social dominant. Les 
agriculteurs qui entrent dans cette catégorie composent un univers très varié que l'on peut aborder selon  
plusieurs entrées, entre autres celles-ci :  
 

− l'approche par l'étude statistique,  
− l'approche par l'étude de la diversification des activités au sein de l'exploitation, 
− l'approche par l'agronomie et l'étude des techniques de production, 
− l'approche par l'étude sociologique. 

                                                 
1 Correspondant de l’Académie d’Agriculture de France, Chercheur honoraire de l’INRA, Président du Comité de 
rédaction de la revue Économie rurale. 
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Comment compter et décrire ces agriculteurs? Comme ce qui les caractérise est le peu d'attention 

qu'on leur porte, on conçoit qu'il n'est pas facile d'en avoir une approche statistique. Il faut souligner qu'en 
général ils ne bénéficient que d'une  faible considération  de la part, tant de l'administration que des 
institutions agricoles. Certains d'entre eux, d'ailleurs, se positionnent volontairement en marge du système et 
s'insèrent dans l'économie et la société en rupture avec les formes traditionnelles. Malgré tout, il existe des 
possibilités d'approcher la dimension et les caractéristiques de cette population diversifiée, c'est pourquoi 
nous aurons une présentation par Maurice Desriers de ce que les statistiques agricoles peuvent nous dire sur 
ce  sujet. 
 

En ce qui concerne les activités de  diversification, on sait que de nombreux agriculteurs 
introduisent dans leurs exploitations des activités venant s’ajouter à la production agricole proprement dite, 
de façon à augmenter la valeur ajoutée. Cette introduction qui a fréquemment pour origine le manque de 
surface agricole, tranche avec la spécialisation productive; il s’agit principalement de la transformation du 
produit agricole sur l'exploitation, de la commercialisation directe sous ses nombreuses formes, de la mise en 
œuvre d’activités non proprement agricoles comme l’agrotourisme, les services environnementaux. Ces 
comportements remettent souvent en cause non seulement les modes de fonctionnement de l'exploitation 
agricole mais aussi les modalités de mise en marché des produits, comme, par exemple, c'est le cas des fruits 
et légumes commercialisés sous la dénomination « Gueules cassées », récemment divulgué dans la presse 
grand public. Cette transformation de l’économie de l’exploitation a fait naître un type nouveau d’agriculteur 
que certains dénomment entrepreneur rural, sujet sur lequel nous entendrons notre confrère Pierre Muller .  
 

Les techniques de production constituent une autre entrée pour aborder les agriculteurs non 
conventionnels. Il y a, bien sur, l’agriculture biologique, qui a d'ailleurs été traitée par un groupe de travail 
dans nos murs, mais il y a aussi des formes moins radicales de transformation des itinéraires techniques 
traditionnels. Dans ce domaine, il est  important d'évoquer les expériences menées par la recherche et par des 
institutions qui commencent à avoir un sérieux capital de connaissance sur la durabilité de systèmes de 
production s'éloignant des itinéraires techniques fondés sur l'agrochimie, en particulier sur l'emploi des 
produits phytosanitaires. On peut citer les CIVAM (Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le 
monde rural), le RAD (Réseau d’agriculture durable), le récent réseau INPACT (Initiatives pour une 
agriculture citoyenne et territoriale). Ces organismes sont porteurs de nouveaux modèles de production, plus 
économes et plus autonomes que les modèles intensifs industriels, et qui entrent dans notre définition de la 
non conventionalité. Jean-Claude Balbot, agriculteur retraité, directement impliqué depuis de nombreuses 
années dans les CIVAM, évoquera pour nous aujourd'hui le cas de cette structure innovante. Sur ce terrain 
des nouveaux itinéraires techniques, il faut citer l'engagement de l'Administration : par exemple le plan 
écophyto qui, malheureusement, n'a pas eu le succès espéré, ou encore les mesures proposées aux 
agriculteurs par l'actuel ministère de l'agriculture à partir de la notion d'agroécologie. La certification 
environnementale des exploitations, qui touche 6000 agriculteurs, en est un élément. 
 

Enfin, une autre entrée est socio-économique. Elle sert tout d'abord à distinguer entre retraités, 
pluriactifs et agriculteurs à plein temps, entre hommes et femmes. Elle sert aussi à mettre en évidence 
l'existence d'agriculteurs pauvres voire très pauvres (par exemple ceux qui bénéficient du RSA et ceux qui le 
refusent  alors qu'ils y ont droit) dont on peut dire qu'ils sont des « non conventionnels » sans le vouloir, 
confinés aux marges de l'agriculture par leur situation économique. Dans ce domaine, le recours aux données 
de la MSA pourrait  nous aider.  
 

Mais cette entrée permet surtout d'aborder la question des motivations, des comportements, des 
convictions. Derrière l'agriculteur non conventionnel, on trouve en effet des personnes qui remettent en cause 
en toute conscience le modèle d'agriculture dite productiviste ou industrielle, refusant par exemple d'agrandir 
la surface de l'exploitation, d'avoir recours à des investissements toujours croissants, s'engageant dans des 
méthodes de production durables, prônant une approche territorialisée de l'agriculture. De ce point de vue,  
l'attention portée aux  petites fermes et le concept d'agriculteurs paysans, devront être pris en compte. 
L'approche territoriale devra aussi être mobilisée car l'innovation des agriculteurs non conventionnels  
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concerne au premier chef les zones défavorisées et montagneuses, et aussi parce que les agriculteurs 
innovants sont très actifs dans la recomposition des relations locales entre producteurs et consommateurs.  
 

Cette entrée ne sera pas abordée aujourd'hui, elle sera du ressort du groupe de travail qui, ne serait-ce 
que  modestement, se propose de contribuer à faire sortir les agriculteurs non conventionnels de l'état 
d'invisibilité, voire de marginalité, dans lequel ils se trouvent bien souvent; leurs pratiques économique et 
sociale en seraient encouragées, notamment si des propositions de politiques spécifiques pouvaient être 
proposées et prises en compte.   
 

Après les trois exposés prévus aujourd'hui et la discussion qui suivra, notre confrère Henri Nallet 
mettra à profit sa longue et riche expérience du milieu agricole pour tirer les conclusions de la séance. 
 

Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 


