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ADD TRANS
Transformations de l’élevage et dynamiques des espaces

WP2 : LE RAPPORT AU CHANGEMENT, SUR LE TEMPS LONG.
RAPPORT A DEUX ANS (OCTOBRE 2007).
Bruno Lemery, Véronique Ancey

I. Activités WP2 2006-2007
1) Les actions collectives
Rencontres
Résultats
2) Les travaux et les produits
Les O.R. et les produits inscrits au WP2

II. Atelier WP2 Séminaire ADD, La Grande Motte, 17 octobre 2007
1) O.R. du thème 1 « Normes et débats »
Présentations
Construction d’un cadre d’analyse N & D :
2) Agir en Situation d’incertitude
Présentations
Construction d’un cadre d’analyse « Agir en situation d’incertitude »,
3) Pérennité et Transmission
Présentations
Vision d’ensemble des travaux du WP2

III Bilan et programmation WP2 2008
1) Des notions à asseoir et partager
2) Programmation 2008

Dans le cadre du Pgm Add Trans, ce rapport de deux ans d’activités du Work Package 2 (Rapport des
éleveurs au changement sur le temps long) retrace dans une première partie les activités marquantes et
les produits d’un collectif correspondant à 5-6 « équipes », réparties sur 3 continents, menant une
vingtaine d’opérations de recherche (O.R.), depuis leur démarrage effectif en janvier 2006. Dans une
deuxième partie il rend compte de manière détaillée de l’atelier WP2 du 17 octobre 2007, organisé
pendant le séminaire à 2 ans du pgm Add Trans. Une troisième partie propose une programmation
WP2 pour 2008.
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I. Activités WP2 2006-2007
1) Les actions collectives
Rencontres
¾

Atelier WP2, séminaire plénier janvier 2006, St Martin de Londres.

Le séminaire plénier de Saint Martin de Londres (cf D1 Add Trans) a joué le rôle de point de départ du
collectif TRANS, et a donné une matérialité à l’ensemble des terrains, à l’ensemble des WP, ponctuant
ainsi efficacement le premier semestre du Pgm (démarré officiellement en octobre 2005, avec une
mobilisation plus effective à partir de janvier 2006).
L’animation
Les six premiers mois de travail du WP2 ont essentiellement été consacrés à un « calage » de la
problématique et des objets de recherche constitutifs de ce volet du projet TRANS. Ce travail
d’élaboration s’est effectué en deux temps : une série d’échanges entre les animateurs du WP2 et ceux
des autres WP d’abord (avec notamment la réunion des chercheurs en sciences sociales impliqués
dans les terrains français et sénégalais de TRANS pour préciser leur contribution au projet, novembre
2005) ; un ensemble de discussions élargies aux différents participants à TRANS intéressés ou
concernés par ce WP ensuite lors de l’atelier WP2 du Séminaire plénier. Après prise en main et
reformulation du WP 2, il est apparu nécessaire de revoir la programmation et, au-delà, la démarche
même, qui avait été imaginée pour le lancement « sur les terrains » du WP2. Il semblait en effet
illusoire de viser l’élaboration d’une approche standard définie a priori avant de lancer les opérations
destinées à alimenter concrètement ce volet de TRANS. C’est plutôt en nous appuyant sur le
démarrage de telles opérations que nous avons cherché à stabiliser un corpus théorique et
méthodologique.
Les activités
Les activités du premier semestre du WP2 renvoyaient essentiellement à la Tâche 1 –
« contextualisation de la place et de la formulation des questions de changement dans chaque site ;
explicitation des cadres disciplinaires, bibliographie » – et, pour partie, à la Tâche 3 – « définition d’un
cadre d’analyse et de méthodes d’investigation communes ». Les orientations du WP2 ont bien été
collectivement clarifiées à cette période, mais les questions exactes de recherche auxquelles entend
répondre le WP2 et, a fortiori, les méthodes restaient encore à expliciter et un certain nombre
d’engagements de terrain (sites français du « sud » et Amérique Latine) devaient être précisés. (cf.
WP2 Deliverable 2, Octobre 2006 et note d’étape janvier 2007).
¾

Séminaire WP2, mars 2007, Dijon (cf CR séminaire WP2 mars 2007 et rapport à miparcours du Pgm Add Trans)

Le séminaire avait un double objectif :
Approfondir le débat sur les trois thèmes structurant les travaux du WP2 (« Normes et
débats » ; « Agir en situation d’incertitude » ; « Transmission et pérennité ») à partir des
opérations de recherche.
Expliciter comment les O.R. contribuent à l’analyse des différents enjeux de l’élevage et du
développement durable.
Les principaux acquis du WP2 pendant ce séminaire de mars ont été des objectifs clarifiés, un
inventaire détaillé des opérations de recherche engagées et une vision plus claire des liens entre ces
opérations.
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Le séminaire WP2 de mars 2007 a débouché sur des perspectives de production dont le séminaire
général de TRANS, prévu pour octobre 2007, devait permettre d’apprécier la concrétisation :
- pour ce qui concerne le thème N&D une analyse transversale des typologies d’éleveurs élaborées à
partir des travaux menés dans les Alpes du Nord, le Ségala et le Lubéron, d’une part, et une
proposition de grille d’investigations pour une approche comparative des effets, sur les évolutions et la
durabilité de l’élevage, des différentes formes d’organisation sociale et des différentes formes
« d’identité » d’éleveurs observables sur nos différents terrains, en France, au Sénégal et en Amérique
du Sud, d’autre part ;
- pour ce qui concerne le thème ASI, une bibliographie commentée sur les théories de l’action, grille
de caractérisation/glossaire des termes essentiels, un travail précisant comment chaque OR engage son
travail sur les stratégies des éleveurs (devant aboutir au séminaire d’octobre 2007 à identifier les
contextes et les invariants des « actions en situation d’incertitude ») ;
pour ce qui concerne le thème P&T, un éclairage sur le rôle du foncier dans les stratégies de
« pérennité et transmission » étudiées par les équipes du Sud Ouest et du Lubéron.
¾

Atelier Octobre 2007 : cf ci-dessous partie II.

Résultats
¾

Des champs d’investigation structurants pour le WP2.

Le séminaire de janvier 2006 avait permis de définir un cadre général de recherche, structuré autour de
trois domaines d’investigation identifiés à partir d’une analyse collective de ce que recouvraient les
mots clés autour desquels avaient été esquissés les contours du WP2 – le « changement » et le
« rapport au changement », d’une part, la prise en compte du « temps long », d’autre part –, cadre
général pouvant être ainsi schématisé :

Une restructuration du WP autour de 3 champs
d’investigation
Mot clé 1
« changement »

Mot clé 2
« Temps »

Le changement visé

LES FORMES SOCIALES DE
« l’INNOVATION » EN ELEVAGE

Le temps des projets

Le travail d’ajustement

L’ACTION EN SITUATION
D’INCERTITUDE

Le temps de ce qui
arrive

Le changement
tendanciel

LES DETERMINANTS
STRUCTURELS DES
EVOLUTIONS DE L’ELEVAGE

La longue durée

Le Delivrable 2 du WP2 (octobre 2006), conçu comme un état des lieux à un an et un document de
proposition de programme, retrace la dynamique de structuration du WP2 : ses attendus au regard des
objectifs de Trans, les étapes de structuration des recherches, les ajustements, un état des lieux des
opérations de recherche et leurs responsables (cf tableau ci-dessous), les questions transversales
émergentes et les interrogations portant sur les relations inter WP.
¾

Des opérations de recherche identifiées

En octobre 2006, le WP2 de TRANS apparaissait correspondre à la fois :
à une série d’opérations de recherche effectives – certaines devant aboutir à de premiers
résultats à brève échéance, d’autres en cours et d’autres encore devant démarrer en 2007 – ;
à des questions structurantes dont on pouvait penser que, construites sur des informations
relativement précises sur ces opérations, elles sont susceptibles d’être réellement “partagées” ; et à
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un certain nombre d’interrogations encore en suspens, tant en ce qui concerne certains travaux
envisagés qu’en ce qui concerne la manière de s’y prendre pour passer de questions structurantes à
une production structurée.
Intitulé de l’opération

Responsables

OR1 Changements techniques et organisationnels dans les L. Dobremez
exploitations d’élevage de la vallée d’Abondance (Alpes du
Nord)
OR2 Processus de changement dans les exploitations d’élevage S. Madelrieux
d’une zone de montagne et transformation de l’utilisation de
l’espace. Etude de cas, dans le massif des Bauges, plateau de la
Leysse (Alpes du Nord)
OR3 Les réponses des éleveurs face aux incertitudes de la Y. Pauthenet, B. Lemery
filière lait : formes, déterminants et conditions sociologiques de
mise en œuvre (Alpes du Nord).
OR4 Les (re)présentations du métier d’éleveur : du débat C. Granjou
professionnel au débat de société.
OR5 Agir en situation d’incertitude en élevage bovin lait B. Dedieu
(Massif Central, Ségala).
OR6 Le salariat dans les exploitations pastorales : un marqueur S. Madelrieux, A. Wane.
de changement collectif, technique, économique et social. Etude
comparative Alpes françaises / Ferlo Sénégal
OR7 Les liens entre organisation des campements et structure V. Ancey.
des troupeaux : marqueurs de continuité ou de changement dans
la symbiose pastorale
OR8 Modèles de développement, modèles culturels et rapports V. Ancey
au changement des éleveurs. Recherche-intervention au moyen
d’objet analyseur : documentaires en milieu pastoral
OR 9 Le rapport au changement des pasteurs Peuls du Ferlo : V. Ancey
que signifie la gestion des risques ?
OR 10 La perception comparée de la mondialisation par les J-F Tourrand
éleveurs dans la région gaúcha, écorégion commune à trois
pays (Argentine, Uruguay, Brésil), et leurs stratégies
d’adaptation
OR11 Dynamique et perspectives d’évolution des exploitations J-F Tourrand
laitières familiales sur la Transamazonienne
OR 12 Les éleveurs ovins double-actifs dans le Massif Central

C. Fiorelli

OR 13 Dans les Montagnes de Bigorre et sur les coteaux de A. Gibon
Gascogne, à partir d’un modèle intégrant l’exploitation
familiale et le système d’élevage, comment peut-on modéliser
les relations entre les changements de gestion de l’espace (à
l’échelle du petit territoire) au cours du cycle de vie de
l’exploitation, les modifications de la structure des paysages et
l’état des ressources naturelles ?
OR 14 Mise au point d’un modèle économique mathématique A. Reynaud
des choix de conduite d’exploitation en fonction des politiques
publiques et les possibilités de transmission de l’exploitation
selon altruisme de l’agriculteur
OR 15 Dynamiques et perspectives d’évolution des exploitations J-F Tourrand
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d’élevage familial en Uruguay confrontées à l’établissement de
normes internationales de production.
OR 16 Modèle multi agents sur des systèmes d’intégration J-F Tourrand
agriculture élevage dans les ranchs, Etat de Roraima, Brésil.
OR 17 Les modifications de la conduite des élevages ovins en J. Lasseur
particulier en termes d’utilisation du territoire pastoral en
regard des changements de conditions de production et des
débats locaux sur l’implication de l’élevage dans la gestion des
espaces naturels
OR 18 Gestion de la main-d’œuvre dans les élevages allaitants J-F Tourrand
familiaux en Amazonie brésilienne face à la dynamique
d’intégration agriculture-élevage-foresterie
OR 19 Intégrer les connaissances dans la filière bovine en J-F Tourrand
Uruguay

Pour améliorer le niveau général d’information de chacun des participants du WP sur ce qui s’y fait
concrètement, une note de synthèse a été produite début 2007 présentant :
- ses objectifs et sa problématique (ce qu’ils sont, pourquoi et comment ils se positionnent au
regard des questions structurantes du WP2) ;
- le dispositif de recherche correspondant ;
- les premiers résultats éventuellement obtenus et, s’il y en a bien, les suites prévues et, dans le
cas des opérations en cours ou projetées, les échéances prévues pour de tels résultats.
Pour favoriser des échanges précis entre des équipes géographiquement dispersées, mais aussi animées
par des intérêts de connaissance qui ne sont pas exactement identiques (du fait d’orientations et de
compositions disciplinaires très diverses, notamment), un séminaire spécifique au WP a été organisé
en mars 2007 à Dijon, à mi–parcours du Pgm Add Trans. Ce séminaire a permis de préciser
l’inscription des différentes O.R. dans les champs d’investigation du WP2.
¾

Des O.R. inscrites dans des champs de questionnement structurants le WP2
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Le WP2 de TRANS, 3 thématiques et une vingtaine d’opérations de recherche lancées
Thème 1 : Dynamique des normes et
débats sur l’action qui convient en
élevage (Resp : B. Lémery)
Etude des processus de construction et
de transformation des normes en
fonction desquelles est appréhendé ce
que doit être l’élevage et son devenir
et des effets de ces normes et de ces
processus en termes de concrétisation
d’un développement durable.

Thème 2 : Agir en situation
d’incertitude
(Resp : V. Ancey)
Etude, dans des régimes de risques
variés, de la manière dont les éleveurs
élaborent et traduisent en actes des
« projets » et des « stratégies » de
production pour faire face à des
situations d’incertitude.

Thème 3 : Pérennité et transmission
(Resp : A. Gibon)
Dégager, à partir de la reconstitution de
la trajectoire suivie par des systèmes
d’élevage localisés, les facteurs et les
logiques permettant de rendre compte
des évolutions des activités d’élevage à
l’échelle
de
processus
transgénérationnels.

Modèles de développement, modèles
culturels et rapports au changement des
éleveurs. Recherche-intervention au moyen
d’objets analyseurs : documentaires en
milieu
pastoral.
ANCEY,
WANE,
TOURE, MADELRIEUX, GRANJOU,
FAI
Le rapport au changement des pasteurs
Peuls du Ferlo LEMERY, ANCEY, DIAOCAMARA (thèse en cours de démarrage).

Analyse et typologie de la dynamique de changement des exploitations d'élevage et de leurs
pratiques de gestion de l’espace sur la période 1950-2003, et de leurs conséquences pour la
dynamique des paysages dans les Montagnes de Bigorre. GIBON, MOTTET (thèse soutenue
en déc. 2005).

Analyse et typologie de la dynamique de changement des exploitations d'élevage et de
polyculture-élevage dans les coteaux de Gascogne et de leurs pratiques de gestion de
l’espace sur la période 1950-2006. GIBON, SOURDRIL (thèse en cours ; Ethnologie
Nanterre), CHOISIS, LADET, THEVENET (CDD Feder + SAD ; Fev. 2006-Mars 2007),
GOUT (Etudiant ESAP, Juillet 2006-Déc 2006).
Changements techniques et organisationnels dans les exploitations d’élevage de la vallée Mise au point d’un modèle économique
d’Abondance (Alpes du Nord DOBREMEZ, HAVET, LEMERY + stagiaires.
mathématique des choix de conduite
d’exploitation en fonction des politiques
publiques et les possibilités de transmission de
l’exploitation
selon
l’altruisme
de
l’agriculteur. REYNAUD, AMIGUES.
Agir en situation d’incertitude en élevage bovin lait (Massif Central, Ségala). Le système maison – un déterminant de la
Responsable : B. DEDIEU. Participants : BEGON, DUPRE, JOLY, LEMERY, pérennité de l’exploitation agricole en Soule.
PAILLEUX, PASDERMADJIAN + stagiaires.
DE BORTOLI, PALU
Les (re-)présentations du métier d’éleveur : Agir en situation d’incertitude en élevage Modélisation du fonctionnement et des
viande
et
lait,
(Uruguay). stratégies d'adaptation des systèmes d'élevage
du débat professionnel au débat de société. bovin
Responsable : C. GRANJOU. Participants : MORALES, ARBALECHE, LEVROUW pour contribuer à l'analyse prospective du
changement de l'utilisation agricole des terres
(stagiaire césure).
MADELRIEUX, CIALDELLA
et des paysages dans les Pyrénées. GIBON,
CHOISIS, LADET, AMIGUES + X (Projet
thèse 2007-2010).
Les réponses des éleveurs face aux Le salariat dans les exploitations Modélisation et simulation de la dynamique
incertitudes de la filière lait : formes, pastorales : un marqueur de changement des exploitations agricoles des coteaux de
pour
alimenter
l’analyse
déterminants et conditions sociologiques de collectif, technique, économique et social. Gascogne
mise en œuvre (Alpes du Nord). Etude comparative Alpes françaises / Ferlo prospective du changement de l’utilisation des
PAUTHENET, LEMERY, DOBREMEZ, Sénégal. MADELRIEUX, WANE, KA, terres et de la dynamique des paysages agriforestiers. GIBON, CHOISIS, LADET,
DUPRE, REMY.
FLEURY, + stagiaires
AMIGUES, REYNAUD + X (Projet thèse
2007-2010)
Les modifications de la conduite des
termes d’utilisation du territoire pastoral en
élevages ovins en particulier en
regard des changements de l’élevage dans la
conditions de production et des débats
gestion des espaces naturels. LASSEUR.
locaux sur l’implication de
Dynamiques et perspectives d’évolution des Les liens entre organisation des
exploitations d’élevage familial en campements et structure des troupeaux :
Uruguay confrontées à l’établissement de marqueurs de continuité ou de changement
normes internationales de production. dans la symbiose pastorale. ANCEY.
MORALES, TOURRAND, HEINZEN, ICKOWICZ, DIOP, MANOLI (vétérinaire,
agronome,
thèse
en
préparation, Master 2 PARC, Montpellier), MAGNANI
Universidad de La Republica (UDELAR), (anthropologue, U. Milan Bicocca.)
Uruguay.
La perception comparée de la mondialisation par les éleveurs dans la région gaúcha,
écorégion commune à trois pays (Argentine, Uruguay, Brésil), et leurs stratégies
d’adaptation. TOURRAND, LITRE (doctorante, Université de Brasília, Brésil),
sociologue, Argentine
Dynamique et perspectives d’évolution des exploitations laitières familiales sur la
Transamazonienne. TOURRAND, CARVALHO, zootechnicienne, thèse en préparation,
Université Fédérale du Pará (UFPA)
Intégration agriculture-élevage-foresterie
dans
les
ranchs
en
Amazonie.
BURLAMAQUI, TOURRAND
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¾

LES PARTENARIATS inter WP, transversaux, terrains, etc

Les liens entre les opérations se traduisent par la mise en place plus ou moins avancée de dispositifs
inter-terrains – Lubéron-Sud Ouest dans le cadre du thème P&T, Alpes-Ferlo, Alpes-Ségala et SégalaUruguay dans le cadre du thème ASI, Alpes-Ségala-Lubéron-Ferlo dans le cadre du thème N&D –.
Ils se sont concrétisés, notamment, par des stages en césure (Alpes –Ferlo, Ségala –Uruguay) appuyés
par des missions des chercheurs encadrants (Uruguay, Ferlo).
Une action transversale entre WPs a été lancée sur la thématique du salariat et sa mise en perspective
sur l’ensemble des terrains Trans (Amérique latine, France, Sénégal, Asie du Sud-Est). Des séries de
portraits de salariés réalisés sur différents terrains ont alimenté un rapport comparatif sur le salariat
(WP1).
A l’échelle des terrains, des mutualisations s’amorcent entre WP à partir des premiers résultats
intermédiaires des WP (WP2 WP5 au Sénégal : scenarii des formes d’organisation spatiale et sociale
des campements, localisation, ampleur et typologie du salariat, grille de lecture générique de
caractérisation des terrains).

2) Les travaux et les produits
Les O.R. et les produits inscrits au WP2
Les intitulés et les affiliations des opérations de recherche dans les trois champs du WP2 (N&D, ASI,
P&T) sont à peu près stabilisés depuis le séminaire de mars 2007 (cf tableau ci-dessus). Actuellement
le recensement des produits des O.R. (mémoires d’étudiants soutenus, thèses soutenues, docs de
travail diffusés, articles acceptés ou soumis) donne la liste suivante :
Sénégal

Thèse soutenue
Manoli C., 2006 : « Les liens famille-troupeau chez les Peuls du Ferlo (Sénégal) : témoins de
la dynamique des systèmes d’élevage pastoraux ». Thèse de docteur vétérinaire soutenue le 1er
décembre 2006. Université Claude Bernard Lyon 1. 100 pp.

Mémoires de stage soutenus
Manoli C., Octobre 2006 : « Les liens entre la famille et le troupeau bovin chez des Pasteurs
Peuls du Ferlo (Sénégal) : des marqueurs de continuité ou de changement des systèmes d’élevage
pastoraux au Sahel ». Master 2ème année. Biologie Géosciences agroressources et environnement.
Spécialité : productions animales en régions chaudes. Stage PPZS. (dir Ancey). 65p.
Magnani S., 2006 : « Les liens entre organisations des campements et structure des troupeaux
au Sahel : marqueurs de continuité ou de changement dans la symbiose pastorale ». Mémoire 2ème
cycle/master Université des études de Milano-Bicocca. Stage PPZS (dir Ancey). 67 p.
Ka S.N. ; juin 2007 : « Le recours au salariat dans des élevages de ruminants : indicateur de
changements socio-économiques. Comparaison France Sénégal ». Mémoire de fin d’étude d’ingénieur
Agronome, ENSA Thiès. Stage césure PPZS/ Cemagref. (dir Wane/Madelrieux) (WP2/WP1).
Documents de travail
Wane, A. Diao-Camara A., 2007 : « Portraits de salariés en élevage au Ferlo ».
Articles
Ancey V., Ickowicz A., Manoli C., Magnani S., 2007 : Liens entre troupeaux et familles chez
les Peuls du Ferlo : indicateurs socio-économiques des mutations de l’élevage pastoral. Renc. Rech.
Rum., sous presse.
Ancey V., Ickowicz A., Manoli C., Magnani S., 2007 : Liens entre troupeaux et familles chez
les Peuls du Ferlo : indicateurs de changement des régimes de risques et de protection. Soumis au
Journal des Africanistes.
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Alpes
Documents de travail
Cialdella, N. 2006 : « Formaliser et comprendre l’évolution de l’utilisation de l’espace par les
éleveurs sur le long terme » Grenoble, Cemagref, 14 p.

Cialdella, N. 2007 : « Monographies d’éleveurs du Plateau de la Leysse (Savoie) »
cemagref, 140 p.
Granjou, C., « Les (re-)présentations du métier d’éleveur : du débat professionnel au débat de
société ».
Articles
Granjou, C. et Mauz, I., 2007 : Les répertoires de défense et de valorisation d’une profession
contestée. Les éleveurs, leurs voisins et le sociologue. Soumis à Sociologie du travail.
Madelrieux S., Dupré L., Rémy J., 2007 : Salariés et éleveurs : trajectoires croisées dans les
Alpes du Nord. Actes des Journées INRA-SFER de Recherches en Sciences Sociales, 13 et 14
décembre 2007, AgroParisTech. A paraître
Mémoires d’étudiant
Ka, S.N,.2007 : « Le recours au salariat dans des élevages de ruminants : indicateur de
changements socio-économiques. Comparaison France Sénégal ». Mémoire de fin d’étude d’ingénieur
Agronome, ENSA Thiès. Stage césure PPZS/ Cemagref. (dir Wane/Madelrieux)
Brandelet, A. 2007 : « Comprendre les changements mis en oeuvre dans les exploitations
d'élevage dans les Alpes du Nord. Cas des éleveurs allaitants adhérents à la Marque Parc
ViandeBovine du PNR du Vercors » mémoire de fin d'études de l'ISAB, 54 p. + annexes. (dir Lemery/
Pauthenet)
Martin-Gousset C.,2006 : « Les transformations des exploitations d'élevage et leur adaptation
en contexte d'incertitude. Le cas de l'élevage laitier en zone AOC reblochon », Mémoire de l'IUP
Aménagement et développement Territorial, Institut d'Urbanisme de Grenoble, 85 p. + annexes. (dir
Lemery/Pauthenet)
Segala / Uruguay
Mémoires d’étudiant
Levrouw F. (sous la dir. de Dedieu B.) 2007 : « Eleveurs et incertitudes : quelles stratégies de
long terme pour se maintenir dans la production ? Mise en place d'une coopération R&D France –
Uruguay ». Mémoire Agroparistech - Métafort - CIRAD- IPA - faculté d'Agronomie d'Uruguay, 42 p.
+ annexes. (fichier téléchargeable sur le site intranet TRANS)
Uruguay
Articles
Levrouw F., Arbaletche P., Courdin V., Morales H., Pereira M., Malaquin I., de Souza P.,
Tourrand J.F., Dedieu B. 2007. Les élevages uruguayens, le long terme et les incertitudes : une
diversité de stratégies pour se maintenir dans la production. Renc. Rech. Rum., sous presse.
Levrouw F., Arbaletche P., Courdin V., Morales H., Pereira M., Malaquin I., de Souza P.,
Tourrand J.F., Dedieu B. 2007. Actuar en situacion de incertidumbre en la ganaderia bovina.
Caracterizacion de tipos de estratgias de largo plazo. Revista del Plan Agropecuario, 123, 14-17.
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Brésil
Articles
Litre Gabriela, Tourrand Jean-François, Morales Hermes, Arbeletche Pedro. 2007 "Gaucho
Family Cattle-Breeding: A model of sustainable production?" - "Ganaderos Familiares Gauchos - Un
modelo de producción sustentable?" Asian Journal of Latin American Studies, Volume 20, N° 4 – a
paraître, Décembre 2007.
Communications congrès
Champredonde, M., Couderc, J., Ercoli, F., Tourrand, J-F. INTA Bordenave, 2007 : “Factores
que explican la implementacion y la diversida de modalidades en la suplementacion de vacunos en las
explotaciones agropecuarias. Centro de Desarrollo Sustentable (CDS) de Brasilia.
Pyrénées
Documents de travail
Thévenet, C. 2007. Enquêtes en exploitation agricole sur les coteaux de Gascogne 2006-2007.
30 p.
Thévenet C. 2007. Contribution aux recherches sur les changements de l'utilisation agricole
des terres dans les Coteaux de Gascogne (site atelier de la vallée de la Nère). UMR Dynafor. 90p.
Mémoires
Guijarro, M. (2005-2006) : "Evolution de la structure sociale Souletine, suivi d'une famille de
Trois-Villes de 1832 à nos jours". Master.
Petiteau F.E., (2006-2007) : "Anthropologie historique de la famille dans les Hautes Pyrénées
( Guchen)". Master.
Gout J. 2007. « L'étude des structures spatiales des exploitations : un moyen de mieux
comprendre la diversité des pratiques de gestion agricole ans les territoires ruraux ». Mémoire
ingénieur Purpan. 82p + annexes.
Communication
Choisis JP, Thévenet C, Gout J, Bossane E, Ladet S, Sheeren D, Capdau G, Gibon
A“Preliminary assessment of agricultural systems for the co-construction of an integrated model of
land-use and landscape dynamics in the Coteaux de Gascogne”. Communication soumise au 8e
symposium de l’IFSA.
Article
De Bortoli Dolorés, Septembre 2007 : "Supports et limites de l'adaptabilité en milieu de
montagne, le cas de la vallée de la Soule". Communication au colloque international de Montpellier :"
Héritages et trajectoires rurales en Europe". A paraître
Produit collectif WP2
Bibliographie de référence des chercheurs WP2, Agir en situation d’incertitude. 2007.
http://www2.clermont.inra.fr/TSE/Intranetadd/wp2ASI.htm
Les productions recensées se situent dans les trois champs du WP2 :
Thème 1 : Dynamique des normes
et débats sur l’action qui convient
en élevage

Thème 2 : Agir en situation
d’incertitude

Thème 3 : Pérennité et transmission

Alpes : 2 Mémoires (Brandelet, Martingousset) , 2 articles Madelrieux, Granjou, 1
doc travail Granjou

Sénégal : doc travail Wane-Diao, Thèse
vétérinaire Manoli, 2 Mémoires Manoli et
Magnani, Article Ancey &al
Sénégal / Alpes : Mémoire Ka
Segala/Uruguay : mémoire Levrouw
Uruguay : 2 Articles Levrouw et al
Alpes : 2 docs de travail Cialdella
A.L. communication Champredonde et
al. ; article Litre et al.

Pyrénées : 3 mémoires (Guijarro, Petiteau,
Gout), article Bortoli, communication Choisis
et al, 2 docs de travail Thévenet
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A COMPLETER

II. Atelier WP2 Séminaire ADD, La Grande Motte, 17 octobre
2007
Participants :
V. Ancey, M. Champredonde, J-P.Choisis, N. Cialdella, A. Diao-Camara, Y. Pauthenet, B. Dedieu, L.
Dupré, A. Gibon, A. Ickowicz, N. Joly, G. Litre, S. Madelrieux, H. Morales, J-F. Tourrand.
L’objectif de cet atelier était de présenter et discuter les premiers résultats disponibles des O.R., et de
travailler au cadre d’analyse collectif. La journée WP2 s’est organisée autour de 4 sessions : 3 sessions
de présentations des OR des thèmes (N&D, ASI, P&T), clôturées par un débat ; une session de
programmation pour 2008.

1) O.R. du thème 1 « Normes et débats »
Présentations
Présentation d’Astou Diao-Camara : « Le rapport au changement des pasteurs Peuls du Ferlo »
(thèse)
Question générale : comment les éleveurs mettent en œuvre le changement dans leurs pratiques ?
Hypothèse 1 : le rapport au changement est lié à la représentation que l’éleveur se fait de son métier
Hypothèse 2 : les projets de développement correspondent à une partie seulement de la réalité des
éleveurs. Comment les éleveurs se situent-ils dans le débat « qu’est-ce qu’un bon élevage ? »
Parallèlement aux thématiques « classiques » de développement de l’élevage – augmentation de la
productivité des troupeaux, aspects vétérinaires, amélioration des productions fourragères…une forme
d’intervention « d’urgence » se juxtapose depuis les années 2000 (exemple du programme Prodlait
initié par le président). Ce nouveau type d’intervention semble encore davantage décalé de la réalité
des pasteurs. Aujourd’hui de jeunes éleveurs souhaitent se réapproprier les OP et prônent de nouvelles
formes de représentations du métier et « du bon élevage ».
En débat :
Un des points qui sera particulièrement examiné dans la thèse consistera à voir si ces jeunes leaders
ont des formes de représentations du métier qui se démarquent réellement de celles des anciens et si,
au-delà des critiques qu’ils peuvent formuler et des expériences d’échecs sur lesquelles ils insistent,
prennent réellement plus de distance vis-à-vis des projets de développement « classiques ».
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Présentation d’Yves Pauthenet : « Les réponses des éleveurs face aux incertitudes de filière»
(travail issu de 2 mémoires)
A partir de deux expériences d’action collective autour des débouchés d’un produit d’élevage :
fromage AOC (reblochon) – et viande labellisée (PNR Vercors), deux questions sont posées :
- comment les éleveurs reprennent-ils en main leur production et leurs stratégies de
développement (reterritorialisation de la production)
- quelles alternatives et orientations à prendre par rapport aux modèles de production existants ?
La diversité des discours renseigne d’une part sur les déterminants de ces discours – quelle perception
a l’éleveur de son métier – et d’autre part sur les capacités d’innovations.
La recherche d’alternatives soulève de plus la question des « bonnes pratiques » rattachées à l’image
du produit ; les éleveurs renvoient ces aspects à plusieurs thématiques : le travail et son organisation,
les pratiques en lien avec la qualité du produit, l’échelle de commercialisation du produit (locale/plus
large).
En débat :
Existe-t-il différentes attitudes des éleveurs vis-à-vis des deux formes d’organisation collective – dont
la première a été initiée par les éleveurs eux-mêmes et la seconde par le parc. En effet, la situation peut
en ce sens être rapprochée de la réaction des éleveurs Peuls face à l’imposition de modèles de
développement en Afrique. Les formes sociales d’appropriation et de détournement de projets
« exogènes » renvoient de fait à la définition du groupe social, d’une identité d’éleveur : se définit-elle
par rapport à un « extérieur » ? Cela pourrait être étudié en rapport avec les réseaux de dialogue,
professionnels ou non.

Construction d’un cadre d’analyse N & D :
Le rapport des éleveurs au changement varie selon qu’il est prescrit ou pris en main collectivement par
les acteurs (à travers une forme d’organisation collective, ou sur un objectif d’innovation économique,
dans les Bornes ou dans le Vercors, ou à travers des modèles de développement au Sénégal). Cette
diversité renvoie à deux types de questionnement à intégrer dans le cadre d’analyse :
- Sur la définition de l’identité pastorale, professionnelle, autrement dit, sur la constitution et
les limites actuelles des identités de groupes professionnels et sociaux des éleveurs. Mais les travaux
interrogent plus précisément l’évolution des réseaux de dialogue aujourd’hui : professionnels, de
filière, et extraprofessionnels : qu’est-ce qui se dit et se joue dans ces réseaux ? L’hypothèse est queles
réseaux de dialogue réels des éleveurs, à l’intérieur et hors de la profession, jouent pleinement dans la
construction du discours (et des choix) des éleveurs. Le lien pourrait être fait avec le WP1 autour de la
signification des termes « pratiques », « travail », « métier » qui se recoupent parfois dans les discours.
Les divers travaux devront montrer les objets de débats, et situer les lieux de débats, sans doute plus
ouverts qu’on l’a cru.
- Sur le rôle de l’expérience
dans l’adéquation des réactions aux changements, aux chocs, aux normes, des anticipations,
dans le rôle des familles et de leur évolution,
dans les compétences des salariés. Sur la genèse et la constitution des normes, la prise en compte de
l’expérience des éleveurs, de leur histoire, permet de mieux comprendre leurs actions présentes – et
leurs prédispositions à adopter de nouvelles façons de faire. L’expérience des éleveurs peut être une
source de normes, de même que les processus informels d’apprentissage du métier, avec des savoirs
transmis hors des circuits de formation scolaire.
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2) Agir en Situation d’incertitude
Présentations
Présentation de Gabriela Litre « Gauchos et mondialisation » (thèse)
La problématique de la thèse porte sur les perceptions des éleveurs Gauchos de la pampa (écorégion)
d’Argentine, Uruguay et du Brésil, de i) la mondialisation, comprise comme une accélération des
changements, ii) le changement climatique, iii) leurs conceptions de leur propre métier et pratiques.
Une analyse de discours cherche à mettre en évidence les rationalités, autres que technicoéconomiques, qui expliquent le discours des éleveurs, en particulier celles qui se revendiquent de
l’identité « Gaucha ».
Des traits caractéristiques se rapportant à la catégorie « Gaucha » sont recherchés dans des systèmes
d’élevage très contrastés (SAU/exploitation, races élevées…), sur une comparaison entre les trois
pays. De manière très provisoire, deux profils d’éleveurs émergent d’une première analyse
d’entretiens : le Parieur et le Résistant. Sans avoir les mêmes projets, les « gauchos » se reconnaissent
avant tout autour de leur manière de travailler.
En débat :
Le rôle des femmes dans la prise de décision technique ainsi que dans la transmission et la pérennité
de l’exploitation serait à mettre en évidence (renvoi au thème 3 du WP2 et au WP5).
Présentation de Marcelo Champredonde « Typologie des facteurs internes à l’exploitation qui
expliquent les pratiques d’élevage »
Cette étude cherche à comprendre ce qui motive les éleveurs de la région de « Pigüé » (Argentine) à
introduire des compléments céréaliers dans les rations alimentaires des bovins. La problématique se
justifie par l’émergence rapide de grandes exploitations céréalières, les « feedlots » qui compromettent
la durabilité des systèmes polyculture-élevage traditionnels.
Les résultats de la typologie montrent que les changements de pratique dans l’alimentation des
troupeaux sont directement liés aux finalités de l’élevage dans l’exploitation (en particulier le moment
du cycle de vie de l’exploitation), ainsi que des capacités d’investissement.
Présentation de Hermès Morales : « Agir en situation d’incertitude en élevage bovin viande et
lait (Uruguay) » (issu du travail de Fanny Levrouw)
Etude comparative avec l’élevage français (cf. OR Ségala).
Problématique : quels enseignements peut-on tirer des différences de changement à moyen et long
terme dans la diversité des stratégies mises en œuvre par les éleveurs des pays du Nord et du Sud ?
L’étude des changements porte sur plusieurs indicateurs significatifs, relatifs : i) à la gestion technique
de l’élevage, ii) aux ressources financières, iii) aux activités et relations sociales de l’éleveur
Quatre stratégies sont identifiées sur le terrain uruguayen :
- « Stratégie de survie »
- « Objectif d’agrandissement »
- « Objectif d’optimisation technique »
- « Contrôle maximum » (système proche du Hors sol)
Ces stratégies sont ensuite appréhendées par rapport aux conditions nécessaires à leur expression ainsi
que par rapport à leur viabilité économique
En débat :
- les stratégies mises en œuvre dépendent de certaines conditions, dont une série d’événements
non prévus par les éleveurs. Dans quelle mesure ces événements façonnent-ils les stratégies ?
Comment sont effectués les arbitrages dans les choix opérés
par les éleveurs
(adaptation/anticipation/réaction. Quel décalage entre une stratégie de développement
envisagée par un éleveur et ses capacités réelles de la mettre en œuvre ?
- Il reste à expliciter le rapport entre trajectoire d’exploitation et stratégie.
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Présentation de V. Ancey « Liens entre troupeaux et familles chez les éleveurs du Ferlo ».
En référence à Castel (sur les couples de régimes de risques et de protection socialement construits) et
aux travaux de Bonfiglioli sur la circulation sociale des troupeaux nomades au Niger, l’étude cherchait
aujourd’hui au Sénégal ce qui existe comme système de liens entre les familles transhumantes et les
animaux. Une enquête en binôme vétérinaire-anthropologue a porté sur la circulation sociale du
bétail, sur quelques pratiques (allotement, traite, réforme), sur les structures de troupeaux et les états
d’engraissement, sur la diversification des espèces. Une typologie distingue des modes de gestion
centralisée, collective, ou disjointe entre le chef de famille et les responsables des animaux. Ces modes
de gestion des troupeaux sont liés à des stratégies et des contextes pastoraux distincts et se répercutent
sur l’état physiologique de certains types d’animaux. Par ailleurs, le rôle économique des petits
ruminants s’accroît ; toutefois ceux-ci ne remplacent pas mais complètent les références culturelles et
les stratégies représentées par les bovins. Ces stratégies doivent être analysées au regard des régimes
de risque/protection locaux en évolution.
En débat
Des questions d’éclaircissement sur les catégories de vaches (allaitantes, de boucherie) montrent que
ces catégories construites dans des contextes de productions d’élevage spécialisées doivent être situées
et relativisées. De même, des notions sur la pénibilité du travail, les types et modes de transhumance
dans le Ferlo exigent de partager certains éléments de contextes des élevages des différents terrains,
dans la mesure où on envisage des études comparatives entre des terrains qui présentent des
similitudes (Sénégal et Amérique du sud) soulevées par Hermes, Gabriella et Marcello après la
présentation de la thèse de A. D. Camara.
Présentation de Wane « Situation incertaine / Situation opportune : analyse exploratoire du
recours au salariat dans les exploitations pastorales du sahel sénégalais »
L’hypothèse est que le recrutement résulte d’ajustements face à de multiples incertitudes et
opportunités. Les incertitudes économiques identifiées dans ce contexte concernent la productivité de
l’élevage, les compétences du salarié recruté, la péjoration et la variabilité climatiques. Résultats sur
l’ampleur et les formes de salariat : le salariat est présent dans 25% dans campement enquêtés, avec
une disparité entre les sites (ceux à proximité des villes et de la route nationale (Boulal) et des
aménagements hydro agricole (Tatki) comptent plus de salariés. A l’échelle micro : d’une part, des
corrélations sont trouvées entre le salariat et la structure des troupeaux, le statut social des éleveurs,
l’amélioration des conditions de vie. D’autre part, la gestion des incertitudes justifient le recours au
salariat.
« Dans quelles mesure le salariat contribue à sécuriser l’exploitation agricole » L. Dupré
La question de départ est « dans quelle mesure le salariat contribue à sécuriser l’exploitation
agricole ? » ; une comparaison entre les deux terrain partirait du besoin évident de main d’œuvre et
porterait sur les liens des agriculteurs aux ressources naturelles et les collectifs de travail qui
impliquent des familles. Des démarches et outils différents ont été utilisés sur les terrains, enquête
qualitative dans les Bauges, utilisation du matériau de l’étude du salariat économique et quelques
entretiens dans le Ferlo. Le recours au salariat permet aux exploitants de pallier au déficit de main
d’œuvre et de gérer le développement d’autres activités ; d’assurer la continuité de l’activité agricole à
la suite de période critique (décès du conjoint, à la sortie de certaine situation de crise, etc. Il permet
aux salariés de devenir éleveurs. Dans le temps long, le salariat pourrait être abordé comme garant du
renouvellement du groupe socioprofessionnel
En débat
Dans les deux travaux sur le salariat : étant donné la diversité de types de salariat sur les différents
terrains, quelles possibilités de typologie ? Il faudrait interroger également les connotations mises en
avant dans les travaux : l’avenir des salariés serait de « devenir éleveur » selon les paysans, évocation
d’un avenir paysan à connotation positive transcrite dans les entretiens, à interroger. Par ailleurs une
des conclusion de l’étude présenté par Lucie, se rapproche de résultats dans le Ferlo : le salariat permet
parfois de maintenir des gens dans la profession dans les Alpes ; dans le Ferlo à la suite de crises,
certains éleveurs ont choisi cette voie pour se recycler, un « redevenir éleveur ».
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« Agir en situation d’incertitude en élevage laitier du Ségala » B. Dedieu
L’objectif est de faire le lien entre
- la façon dont les éleveurs pensent la nécessité de s’adapter pour « tenir, durer» dans une
situation où l’incertitude est croissante
- les stratégies de long terme qui marquent les trajectoires d’exploitations
- les sources de flexibilité des systèmes d’exploitation.
L’étude pluridisciplinaire (socio/ zoot/gestion) se fait en coordination avec l’équipe en Uruguay, par
un stage en césure et des biblio croisées ; l’enquête, qualitative, s’est faite par séries d’entretiens sur
l’histoire de vie et de l’exploitation, les normes en fonction de quoi ont été prises les décisions, les
caractéristiques du système, et de gestion. Les bases conceptuelles des stratégies de long terme
proviennent de Holling (étude de la résilience, cycles adaptatifs) ; de longues périodes d’agrégation
alternent avec des périodes plus courtes de reconfiguration. Le traitement des données aboutit à une
reconstitution des événements, une décomposition de trajectoires en phases, décrites par des experts,
puis des phases de cohérence reconstituées et discutées avec les exploitants.
« Changements techniques et organisationnels dans les exploitations d’élevage : Alpes françaises
du Nord » N. Cialdella
Dans la région de montagne enquêtée, à 10 km de Chambéry, 60% des exploitations agricoles ont
disparu en 30 ans ; le contexte est difficile, les exigences paysagères fortes ; qu’est-ce qui fait tenir les
autres ? (avec un recul remontant aux années 50). Le changement est abordé dans ses aspects continu
et exceptionnel. Des processus globaux de changement sont décomposés en phases : pour sortir de
l’étude de cas et tenter une typologie, des « phases-individus » (donnant des types de changements)
sont identifiées. Un résultat est d’obtenir un itinéraire type par exploitation. Des modalités
apparaissent, par exemple : moderniser de manière autonome ; développer collectivement ;
transformer, valoriser ; « accuser le coup ». L’intégrité fonctionnelle tient à la combinaison d’activités,
agricoles ou non, des ménages depuis les années 50, certaines conjoncturelles et d’autres structurelles.
Il n’y a pas d’itinéraires linéaires, ni de voie royale, ni de déterminisme absolu.

Construction d’un cadre d’analyse « Agir en situation d’incertitude »,
Deux familles de travaux :
- sur les trajectoires, les phases, à partir de typologies d’acteurs ou de stratégies ; ces travaux sur les
pratiques font apparaître des combinaisons d’activités diversement qualifiées dans les travaux
(intégrité fonctionnelle, durabilité…) agricoles ou non qui renvoient aux contours des réseaux qui ont
été remis en question dans le thème N&D. Dans l’analyse collective ASI de ces combinaisons
d’activités et de leur portée, il faudrait intégrer le rôle des réseaux étudiés en N&D.
D’autre part, à partir des différentes méthodes de décomposition des trajectoires d’exploitations (ou
des stratégies d’exploitants), en types (de trajectoires) et / ou en phases (de cohérence), quelle est la
possibilité d’extrapoler notions et méthode ou de comparer autrement que terme à terme, entre terrains
ASI ayant fait également l’objet d’analyses de phases, de trajectoires ? C’est un chantier à
entreprendre à très court terme.
- sur les stratégies de gestion des risques et incertitudes / régimes de protections
Abordés de manière centrale dans une étude, évoqués marginalement dans les autres, ces régimes
pourraient-ils être mieux caractérisés dans les études centrées sur les moteurs d’action des éleveurs ?
Le régime risques / protection se distingue des notions de résilience également citées par plusieurs
travaux de Trans : les travaux mobilisant plutôt les notions de résilience concernent les exploitations
(ou des types d’exploitations) et interrogent directement leur durabilité ; les travaux mobilisant les
régimes de risques/protection questionnent plutôt les rapports entre les exploitations et les types de
menaces/ protection socialement construits dans leur société. Par hypothèse ce qui diffère entre les
terrains de Trans n’est pas l’intensité de l’incertitude mais les caractéristiques des régimes construits
(et peut-être, les types de réponses des éleveurs ) en termes de combinaisons collectifs / individuels (et
ampleur du collectif), de stabilité.
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3) Pérennité et Transmission
Présentations
Présentation de J-P. Choisis : Analyse et typologie de la dynamique de changement des
exploitations d'élevage et de polyculture - élevage dans les coteaux de Gascogne et de leurs
pratiques de gestion de l’espace sur la période 1950-2006. J.P. Choisis, A. Gibon, A. Sourdril, S.
Ladet, C. Thevenet, J. Gout.
Cette OR se situe à la rencontre des WP 3 et 5 ; l’analyse des dynamiques d’exploitations depuis les
années 50 et de leur impact sur le territoire doit faire l’objet de constructions de scénarii prospectifs.
Le foncier est une entrée privilégiée pour l’étude, en référence au mode de transmission traditionnel
dans cette région (le système à « maison »). Une première typologie montre six types d’évolution en
fonction de leur « comportement » foncier (accroissement par assimilation de maisons tierces) et de
l’orientation productive des exploitations (maintien d’une combinaison d’activité traditionnelle de type
polyculture/élevage, spécialisation laitière ou céréalière…).
Les recherches vont se poursuivre par une analyse davantage « dynamique » des exploitations et leur
implication sur la gestion de l’espace.
Dans « Transmission et pérennité », autour du « système à maison » des Pyrénées et de Gascogne, la
question du foncier reste le thème commun aux travaux des équipes.

Vision d’ensemble des travaux du WP2
Dans l’ensemble des exposés présentés pendant la journée WP2, on a distingué trois principaux angles
d’attaque :
- Un grand nombre concernent le long terme, les visions de l’avenir à l’échelle des exploitations, à
travers les combinaisons de pratiques et les modalités de changement.
- Les travaux sur le salariat identifient un indicateur de changement social, mais pas un changement
global, et l’incertitude n’est pas traitée sur le long terme.
- Un exposé sur le cas particulier d’une innovation technico-économique et l’avenir de la
commercialisation, dans deux cas distincts.
Par rapport aux projets issus du séminaire de mars 2007 (cf ci-dessus p:3) les objectifs sont en partie
atteints.
- Thème N&D : les travaux n’ont pas encore abouti à l’analyse transversale attendue des typologies
d’éleveurs, et à une grille d’investigations pour une approche comparative des effets, sur les évolutions
et la durabilité de l’élevage, des différentes formes d’organisation sociale et des différentes formes
« d’identité » d’éleveurs observables sur nos différents terrains, en France, au Sénégal et en Amérique
du Sud ; cependant les questions se posent désormais de manière plus précise d’un terrain vers l’autre,
après l’exposé des premiers résultats des O.R. Ces questions sont à systématiser à brève échéance,
pour obtenir une démarche concertée et une comparaison possible.
- Thème ASI, la bibliographie commentée sur les théories de l’action, grille de
caractérisation/glossaire des termes essentiels, est disponible sur le site intranet du programme.
Le travail identifiant les contextes et les invariants des « actions en situation d’incertitude »), prévu
comme résultat du séminaire d’octobre, n’est pas achevé mais s’oriente sur deux pistes (typologies
d’activités/ de trajectoires ; et régimes de protections/risques)
- Thème P&T, un éclairage sur le rôle du foncier dans les stratégies de « pérennité et transmission »
étudiées par les équipes du Sud Ouest et du Lubéron est attendu à l’échelle du groupe Sud Ouest
(élargi au Lubéron).
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III Bilan et programmation 2008 WP2
1) Des notions à asseoir et partager
Des projets anciens du WP2, et des acquis récents du séminaire d’octobre, il ressort que des notions
restent à partager afin de comprendre les démarches : Stratégies, trajectoires, phases, régimes de
risques/ de protection, identité, cohérence…
Quelles méthodes utilisées ?
De là pourraient partir l’analyse transversale attendue dans le thème N&D et le travail comparatif du
thème ASI. Ces travaux collectifs seront menés par l’animation du WP2.
Un des produits du WP pourrait être une contribution sur une question avec une bibliographie solide
(rapport des éleveurs au changement de pratiques, question des arbitrages et des « manières de se
maintenir dans le temps » ?)
Actuellement, l’avancée des travaux du WP2 permet d’envisager à l’échéance du programme
l’alternative suivante :
A minima, les travaux menés simultanément dans un cadre d’analyse commun aboutiront à des
résultats indépendants, ce qui permettra un débat (nourrissant par exemple une session de
manifestation)
Ou, dans l’idéal, c’est dans les délais du programme Trans que les O.R. s’enrichiront et se
prolongeront par des travaux communs entre équipes, aboutissant à des produits collectifs
intermédiaires ou finaux, comparatifs ou de synthèse (bibliographie, glossaire, publication)

2) Programmation 2008
« Stratégique »
- Pour assurer une visibilité des résultats du WP2 en dehors du pgm ADDTrans, le comité d’animation
prévoit d’éditer des publications groupées dans une manifestation et/ou une revue de type
INRA/SFER, 3R, autres…, dont une partie pourrait constituer une séance thématique dédiée au WP2.
- A cette fin, un atelier WP2 est prévu au premier semestre 2008 (avril-mai) pour finaliser la
cohérence des travaux et éventuellement les travaux de synthèse du WP.
« Tâches internes add TRans »
- Il est urgent d’organiser l’inventaire et la mise en ligne des valorisations d’équipes (depuis les
mémoires de stages aux publis) sur le site d’Add Trans. Les animateurs sollicitent les responsables
d’équipes.
- Il faut activer les liens entre WPs, qui existent déjà sous différentes formes et qui doivent faire
l’objet de programmations :
-des liens organiques WP2.3 – WP5, car les chercheurs sont pour certains d’entre eux,
impliqués dans les deux WP. Les thèmes du foncier,(l’évolution des lois, les formes de maîtrise par
les acteurs) posent par exemple une question commune ; les formes de transmission (WP2.3.) peuvent
devenir des objets de scenarii et de modélisation (WP5)
- une expérience ponctuelle WP1-WP2 (un stage en césure Alpes-Ferlo en 2007) s’insère et se
prolonge dans une action transversale en cours sur le salariat initiée par le WP2
-un terrain commun WP2-WP5, dans l’équipe PPZS au Sénégal, aborde désormais des
questions communes à partir des résultats intermédiaires : sur les déterminants du salariat et les
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scenarii d’occupation spatiale et de type d’élevage autour du lac de Guiers ; sur les configurations
spatiales des campements et les dynamiques des liens sociaux.
- des transferts de connaissances et méthodes de chercheurs WP1 -> WP2 : la formation
Atelage en Amérique Latine en 2006, doivent faire l’objet d’une valorisation ou sinon d’un bilan dans
le WP2.
- une mission d’appui WP2 WP5 au Sénégal prévue mi janvier 2008, par B. Lemery, B.
Dedieu, A. Ickowicz, A. Gibon a pour objectifs de fournir un aperçu du terrain sénégalais à ceux des
responsables WP2, WP5 et coordinateur d’ADD TRANS qui ne le connaissent pas ; fournir un appui
aux travaux spécifiques aux WP (WP2 et WP5) ; travailler sur l’interWP (WP2 et WP5) avec l’équipe.
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