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Résumé / Summary

L’agroécologie apparaît comme la voie à privilégier dans la modernisation de l’agriculture face aux désastres
provoqués par le modèle productiviste (Horlings et Marsden, 2011 ; Duru et al., 2014). Le défi est de
repenser le modèle de développement issu de l’agriculture et en particulier les modes de gouvernances qui
doivent accompagner ces dynamiques (Torre et Wallet, 2016).
Cette communication porte sur la mise en place de l’agroécologie en Guadeloupe pour réconcilier agriculture
et développement territorial. Si la recherche scientifique comme les organisations internationales s’accordent
désormais à reconnaître les limites de l’agriculture productiviste et la nécessité de développer des systèmes
de production plus respectueux de l’environnement (Altieri, 2009 ; Altieri et al., 2012 ; Koohafkan et al., 2011
; Guillou et al., 2013 ; FAO, 2015 ), la mise en place de pratiques agro-écologiques, de la part des
producteurs, se fait attendre.
Le travail que nous présentons ici, s’insère dans le cadre d’un programme sur la viabilité des systèmes de
production antillais (ANR GAIA-TROP : Viabilité et gouvernance adaptative des agrosystèmes insulaires
tropicaux, Dir. H. Ozier-Lafontaine, V. Angeon) . Il vise à comprendre, d’une part, le caractère performatif (ou
non) des principaux textes de loi ou d’orientation politique et, d’autre part, la représentation qu’ont les
agriculteurs de l’agro-écologie.
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L’originalité du travail est l’analyse de la proximité entre textes règlementaires et représentation des
agriculteurs de l’agroécologie. Il existe, en effet, peu de travaux sur le poids des mots et des représentations
dans la mise en place de l’agroécologie (Gessner et al., 2016). Nous essayons, à travers notre investigation,
de combler cette lacune.
Nous avons utilisé deux méthodes d’analyse. Premièrement, nous avons, en recourant à l’analyse textuelle,
étudié trois textes centraux : la Loi d’avenir 2014, le Rapport Guigou et la Charte Nature et Progrès. Ces
textes ont été choisis, d’une part, au regard de leur rôle structurant dans la reconfiguration du paysage
institutionnel national définissant le cadre de projets et d’actions agroécologiques et, d’autre part, pour leur
importance spécifique dans le monde agricole guadeloupéen. En effet, la loi d’avenir et le rapport Guigou
sont mobilisés pour proposer des actions, des programmes, des règlements et la charte Nature et Progrès
est la première à avoir été signée en Guadeloupe par des agriculteurs qui souhaitaient adopter un mode de
production alternatif (agriculture biologique).
Deuxièmement, nous avons collecté par voie d’enquêtes (entretiens semi-directifs actifs) les représentations
des agriculteurs sur l’agroécologie et avons procédé à leur analyse. Nous avons enquêté de façon fine
(famille, projet familial, système de production, pratiques productives, de commercialisation, appartenance à
des organisations….) un échantillon de 11 agriculteurs dont les pratiques sont illustratives d’un gradient
d’écologisation de l’agriculture. Ces 11 agriculteurs représentent des « cas » d’une typologie de pratiques
élaborée dans le cadre du projet GAIA-TROP sur un échantillon total de 215 exploitations.
L’analyse textuelle statistique des trois textes sélectionnés montre que l’agroécologie est très peu mobilisée
dans la loi d’avenir et le rapport Guigou. L’accent est mis sur la performance des systèmes agricoles
(rapport Guigou) et sur l’échelle de l‘exploitation agricole (loi d’Avenir). Ces deux textes visent à « verdir
l’agriculture ». La charte met quant à elle l’accent sur les hommes/femmes et leur autonomie. Elle vise à
promouvoir des systèmes de productions plus autonomes, résilients. Toutefois, un élément commun aux trois
textes est relatif à l’innovation en tant que moteur du changement.
Le travail exploratoire et descriptif mené sur les représentations des agriculteurs montre que ces dernières
dépendent du système de production dans lequel s’insèrent les agriculteurs, de leur projet familial mais reste
très fortement reliées à l’appartenance ou non des agriculteurs à un collectif. Ceci confirme les résultats de
travaux sur les métiers de conseiller agricoles et d’agriculteurs (Compagnone et al., 2009)et sur le
changement (Lemery, 2003). En effet, dans le changement de système de production et la mise en place de
nouvelles pratiques, la dimension collective est importante.
Sur la base de l’ensemble de nos résultats, nous avons construit une grille de lecture explicative de la mise
en pratique de l’agroécologie en Guadeloupe qui vise à comprendre les moteurs du changement. Cette grille
comprend deux axes : l’origine du changement (interne – évolution cognitive personnelle de l’acteur – versus
externe, i.e. incitations financières, invite réglementaire) et l’échelle à laquelle s’opère le changement
(individuelle – parcelle, exploitation –
versus collective). Cette grille de lecture qui associe les
représentations des agriculteurs et l’échelle d’opérationnalisation de leurs actions entend proposer une
analyse de portée générale sur la transition agroécologique et sa mise en œuvre.
En conclusion nous reviendrons sur la nécessité de réfléchir aux modes de gouvernance territoriale à mettre
en place pour favoriser l’émergence de modèles agroécologiques territorialisés ou de contextualiser des
modèles proposés par les pouvoir publics.
Mots-clés : Agro-écologie, représentations, transition, analyse textuelle, entretiens semi-directifs,
Guadeloupe
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