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Compte-rendu du séminaire WP2 du projet « Trans » 

 

21-22 mars 2007. LISTO Dijon. 

 

Bruno Lémery, Véronique Ancey. 

 

 

Participants : 

Ancey, Carvalho, Choisy, Cialdella, de Bortoli, Dedieu, Diao, Dobremez, Dupré, Gibon, Granjou, Joly, Ka, 

Lasseur, Lémery, Madelrieux, Morales, Pasdermadjian, Pauthenet, Thévenet, Tourrand, Wane. 

 

 

Le séminaire à mi-parcours du WP2 du projet ADD Trans 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. 

Ce séminaire s’est déroulé en trois moments : 

1- Journée du 21 mars : Des présentations de l’état d’avancement des travaux sur les différents terrains 

TRANS ont eu lieu, et leur contribution à chaque thème explicitée (cf tableau infra). 

2- Matinée du 22 mars : Des ateliers des sous-groupes sur les attendus des trois thèmes identifiés du WP2. 

3- Après-midi du 22 mars : séance plénière de restitution et de synthèse des travaux en sous groupes. 
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1) 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 

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). 

Le rapport au changement des pasteurs Peuls du 
Ferlo LEMERY, ANCEY, DIAO-CAMARA 
(thèse en cours de démarrage). 

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 
d’Abondance (Alpes du Nord DOBREMEZ, HAVET, LEMERY + stagiaires. 

Mise au point d’un modèle économique 
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). Responsable : B. 
DEDIEU. Participants : BEGON, DUPRE, JOLY, LEMERY, PAILLEUX, PASDERMADJIAN + 
stagiaires. 

Le système maison – un déterminant de la pérennité 
de l’exploitation agricole en Soule. DE BORTOLI, 
PALU 

Les (re-)présentations du métier d’éleveur : du 
débat professionnel au débat de société. 
Responsable : C. GRANJOU. Participants : 
MADELRIEUX, CIALDELLA 

Agir en situation d’incertitude en élevage bovin 
viande et lait, (Uruguay). MORALES, 
ARBALECHE, LEVROUW (stagiaire césure). 

Modélisation du fonctionnement et des stratégies 
d'adaptation des systèmes d'élevage pour contribuer 
à l'analyse prospective du changement de 
l'utilisation agricole des terres et des paysages dans 
les Pyrénées. GIBON, CHOISIS, LADET, 
AMIGUES + X (Projet thèse 2007-2010). 

Les réponses des éleveurs face aux incertitudes 
de la filière lait : formes, déterminants et 
conditions sociologiques de mise en œuvre (Alpes 
du Nord). PAUTHENET, LEMERY, 
DOBREMEZ, FLEURY, + stagiaires 

Le salariat dans les exploitations pastorales : un 
marqueur de changement collectif, technique, 
économique et social. Etude comparative Alpes 
françaises / Ferlo Sénégal. MADELRIEUX, 
WANE, KA, DUPRE, REMY. 

Modélisation et simulation de la dynamique des 
exploitations agricoles des coteaux de Gascogne 
pour alimenter l’analyse prospective du changement 
de l’utilisation des terres et de la dynamique des 
paysages agri-forestiers. GIBON, CHOISIS, 
LADET, AMIGUES, REYNAUD + X (Projet thèse 
2007-2010) 

Les modifications de la conduite des élevages 
ovins en particulier en 
conditions de production et des débats locaux sur 
l’implication de 

 termes d’utilisation du territoire pastoral en regard 
des changements de l’élevage dans la gestion des 
espaces naturels. LASSEUR. 

Dynamiques et perspectives d’évolution des 
exploitations d’élevage familial en Uruguay 
confrontées à l’établissement de normes 
internationales de production. MORALES, 
TOURRAND, HEINZEN, agronome, thèse en 
préparation, Universidad de La Republica 
(UDELAR), Uruguay. 

Les liens entre organisation des campements et 
structure des troupeaux : marqueurs de 
continuité ou de changement dans la symbiose 
pastorale. ANCEY. ICKOWICZ, DIOP, 
MANOLI (vétérinaire, Master 2 PARC, 
Montpellier), MAGNANI (anthropologue, U. 
Milan Bicocca.) 

 

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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2) Travaux en ateliers 

 

Atelier 1 – Normes et débats  

Sur 9 opérations de recherche (OR), 7 sont a priori articulées entre elles. 

 Cette thématique montre qu’il y a des formes d’exercice de l’élevage qui sont déstabilisées et qui sont invitées à 

se (ré) orienter vers plus de durabilité. D’où la volonté : 

- de relever ou cartographier les différentes conceptions ;  

- d’interroger les relations entre différentes positions sur les évolutions de l’élevage 

Toutefois, problème de ressources humaines en Amérique latine car même si elles existent, elles ne sont pas encore 

précisément identifiées. En revanche, elles le sont en France et au Sénégal. 

 Réflexion sur la dualisation de l’élevage au-delà de l’agriculture. Dans les terrains du nord, les débats portent 

sur la tension entre une référence aux agri-managers et aux entreprises rurales. Cette dualisation existe notamment 

au Brésil avec l’existence de deux ministères : un spécifique à l’agri-business et un autre à l’agriculture familiale. 

Cette dualisation n’est pas évidente au Sénégal où il y a plutôt des modèles de développement entre une agriculture 

familiale et la NISDEL. 

 Nécessité d’interroger les notions d’identité d’éleveur et pourquoi y a-t-il a priori des fibres conservatrices de ce 

milieu. 

 La diversité des terrains  pourrait être mobilisée pour essayer de voir dans quelle mesure les formes 

d’organisation sociale sont définissables (forme d’organisation pastorale, corporatisme, champs de 

professionnalisation) et leur articulation au concept de développement durable. Comment sur les terrains sud 

américains, un intéressement des sciences sociales pourrait être mobilisé pour la collecte de données et 

d’informations. En France et au Sénégal, les comparaisons pourront se faire avant cet été. 

 

Atelier 2 – Agir en situation d’incertitude 

Le travail d’atelier s’est fait en transversal, les O.R. ayant déjà fait l’objet d présentation la première journée. S’il 

est utile de définir les régimes de risques/ de protection caractéristiques des différents sites, l’équipe est d’accord 

pour mettre l’accent sur « l’action » en mobilisant des notions de référence à partager, issues de la sociologie de 

l’action, des réseaux d’acteurs, des systèmes de pensées et d’action. 

D’où le choix de travaux collectifs ciblés, complétant les O.R. en cours : 

 

1) A l’échelle individuelle, une sélection bibliographique est à faire sur cette référence principale pour constituer 

une bibliographie commune. Chacun est invité à envoyer à Véronique Ancey deux ou trois références centrales 

pour son travail sur « Agir en situation d’incertitude » (références et fichier texte scanné ou pdf si possible), qu’il 

juge utile de partager avec l’équipe. Après élimination des doublons, etc, la sélection collective sera envoyée à 

Benoît Dedieu  diffusion sur l’ Intranet de Trans.  

 

2)  A l’échelle de chaque O.R. : Rédaction, avant le séminaire plénier d’octobre, d’un papier sur l’analyse des 

actions des éleveurs, basé sur trois questions : 

- comment s’y prend-t-on pour cette analyse ? 
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- de quelle action parle t-on ? 

- quelles sont les références (les ressorts de pensée, d’action) sur lesquelles les éleveurs peuvent s’appuyer 

pour réagir ? 

L’objectif est de réunir avant le séminaire un matériau servant, au cours du séminaire, à  Définir des notions, les 

actions prises et les différents régimes de pensées et d’actions compte tenu des débats sur les notions de risques et 

d’incertitudes  

 Mise en lumière des invariants de ce que c’est qu’être un éleveur à travers le monde. 

 Travail collectif sur liste des éclairages et actions et de leurs invariants 

 

3) Les chercheurs sont invités à envoyer les définitions utilisées (risques, incertitudes actions, etc)  à envoyer à 

V.A.  l’élaboration d’un glossaire collectif. 

  

Atelier 3 – Transmission et pérennité 

Différence des pas de temps envisagés dans les O.R. (Soule : + de 200 ans, Luberon : - de 10 ans ; coteaux de 

Gascogne et Bigorre : 50 ans. 

Dynamique d’évolution du système : succession de phases séquencées par des décisions structurantes en fonction 

des contextes familiaux, de politique publique etc. Conception de la durabilité sous l’angle de l’intégrité 

fonctionnelle des systèmes (Tjompson et Nardone, 1999). On considère que le comportement des agriculteurs a 

pour finalité d’assurer la pérennité de l’exploitation. 

 

- Les questionnements communs portent sur la caractérisation des schémas de transformation des 

exploitations et celle des types de projet des agriculteurs.  

 Identification de ce qui sert de base de caractérisation de la situation de l’élevage. 

 Examen des modalités de gestion de l’espace. 

Travaux collectifs envisagés : 

 Echange et analyse de références bibliographiques au cours du 2ème semestre 2007, réunion de travail début 

2008 pour mise au point d’une synthèse avec la participation de C. Macombe. 

 Rencontre début janvier 2008 pour tirer des enseignements des divers travaux. 

 

3) Synthèse 

A l’heure actuelle, les principaux acquis du WP2 clarifiés pendant ce séminaire sont donc des objectifs clarifiés, un 

inventaire détaillé des opérations de recherche engagées et une vision plus claire des liens entre ces opérations, se 

traduisant 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 Ségala-Uruguay dans le cadre du thème ASI, Alpes-Ségala-

Lubéron-Ferlo dans le cadre du thème N&D –. 

En marge du séminaire, une action transversale est envisagée sur la thématique du salariat et sa mise en perspective 

sur l’ensemble des terrains Trans (Amérique latine, France, Sénégal, Asie du Sud-Est). 

Le séminaire WP2 de mars 2007 a débouché sur des perspectives de production dont le prochain séminaire général 

de TRANS, prévu pour octobre 2007, devrait permettre d’apprécier de premières concrétisations : 
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pour ce qui concerne le thème N&D une analyse transversale des typologies d’éleveurs auxquelles devraient 

aboutir les 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. 

 

 

 


