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Résumé  
 
 

Changer de pratiques au travail est un processus à variables multiples. En 

mobilisant notions sociologiques sur l’organisation et l’innovation, cette thèse rend 

compte des dynamiques sociales participant aux choix techniques pour l’entretien du 

sol et la protection phytosanitaire du vignoble. Dans deux communes 

languedociennes, des enquêtes qualitatives ont été conduites pour saisir la manière 

dont les viticulteurs adoptent ou rejettent de nouvelles techniques. Le rôle joué par 

les échanges entre pairs a fait l’objet d’une attention particulière, menant à l’analyse 

qualitative des réseaux professionnels. Face à l’incertitude pesant fortement sur 

l’activité viticole, les données révèlent un système de coopération informelle où sont 

échangées -sur le registre du don-, ressources nécessaires à la maîtrise du travail : 

information, entraide, conseil, prêt de matériel. Malgré l’organisation individuelle des 

exploitations, une forme de capital social est créée collectivement par une 

combinaison de liens faibles et forts. Dans ce cadre, au-delà des caractéristiques des 

viticulteurs et de leurs exploitations, une correspondance entre certains choix 

techniques et la position au sein des réseaux professionnels est observée. Or la 

coexistence de normes pratiques distinctes selon le mode de production 

(Conventionnel, Raisonné, Bio) donne lieu à de nouvelles formes d’identité 

professionnelle participant à la régulation des relations entre viticulteurs, en 

établissant des limites à leurs échanges. Sans contester l’influence de facteurs 

agronomiques ou économiques, changer de pratiques aurait des effets sur l’identité 

des viticulteurs et donc sur leur accès au système d’échanges décrit. 
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Abstract  
 
 

Changing working practices is a process involving multiple variables. Using 

different sociological concepts regarding organizations and innovation, this thesis 

explores the social dynamics involved in technical decisions surrounding the care of 

soil and the protection of vines. A qualitative research was conducted in two 

communes of Languedoc-Roussillon regarding how vintners adopt or reject a new 

technique. Using a qualitative analysis of professional networking, special attention 

was given to the role played by interactions between peers. The information analysed 

reveals the existence of a system of informal cooperation ruled by the gift, where 

vintners exchange resources such as information, advice or equipment. Although the 

organization of farms is individual, a form of collective social capital is created by a 

combination of strong and weak ties. In this context, beyond the individual 

characteristics of the vintners and their farms, there is a certain correspondence 

between technical decisions and the role they play in professional networks. 

However, the coexistence of practices in areas regarding types of production 

(Conventional, Reasoned, Organic) favours the emergence of new forms of 

professional identity that regulate the relationships between vintners, setting limits on 

the exchange of resources. In this sense, without denying the importance of 

agronomic or economic reasons, understanding changing practices should take into 

account the consequences for the vintners’ identity, and their effects in terms of 

access to the exchange system described. 

 
 
Key words  
 
Changing of working practices – Social capital – Gift – Professional Identity -  Wine-
growing – Qualitative social network analysis – Innovation – Professionels exchanges  
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Resumen 
 

 

El cambio de prácticas laborales es un proceso en que participan múltiples 

variables. Con la ayuda de diferentes conceptos sociológicos sobre la organización y 

la innovación, esta tesis explora las dinámicas sociales que participan de las 

decisiones técnicas sobre el cuidado del suelo y la protección fitosanitaria en los 

viñedos. Con este fin se realizó una investigación cualitativa en dos comunas del 

Languedoc-Roussillon sobre la manera como los viticultores adoptan o rechazan una 

nueva técnica, dando especial atención al rol que juegan las interacciones entre 

pares, lo cual condujo a llevar a cabo un análisis cualitativo de redes profesionales. 

En un contexto altamente incierto, la información analizada revela la existencia de un 

sistema de cooperación informal y regido por el don, donde se intercambian distintos 

recursos necesarios para la actividad como información, entreayuda, consejos o 

préstamo de equipos. A pesar de la organización individual de las explotaciones, una 

forma de capital social es creada colectivamente mediante una combinación de lazos 

fuertes y débiles. En este contexto, más allá de las características individuales de los 

viticultores y sus explotaciones, se observa una correspondencia entre algunas 

decisiones técnicas y la posición que éstos ocupan en las redes profesionales. 

Ahora bien, la coexistencia en la zona de diferentes normas practicas según el tipo 

de producción elegido (Convencional, Razonada, Orgánica), favorece la emergencia 

de nuevas formas de identidad profesional que participan de la regulación de las 

relaciones entre viticultores, estableciendo limites al intercambio de recursos. En 

este sentido, sin negar el peso de otras razones agronómicas o económicas, la 

comprensión de los procesos de cambio de prácticas debe considerar las 

consecuencias sobre la identidad de los viticultores y, por ende, sus efectos en 

términos del acceso al sistema de intercambio de recursos descrito. 

 
 
Palabras claves 
 
Cambio de practicas laborales - Capital social -  Don – Identidad Profesional – 
Análisis cualitativo de redes sociales – Innovación – Relaciones profesionales 
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I. INTRODUCTION ET PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE 

 

On ne cesse de parler de changement. Cette notion se situe au centre des 

discours politiques, des injonctions managériales, des conseils psychologiques, des 

programmes scientifiques ; elle se rencontre, autrement dit, dans la quasi-totalité des 

analyses portant sur les différents types d’activités humaines. Par ailleurs, une 

nécessité de changements imminents se fait de plus en plus sentir dans les 

discussions publiques comme privées : on appelle à modifier notre système 

économique, notre travail, nos habitudes de consommation, notre rapport avec la 

planète, nos modes de relation... Cela n’a rien d’étonnant ni d’original, dira-t-on, si 

l’on se rappelle les sentences attribuées à Héraclite ou à Bouddha sur le 

changement comme seul constant, il y a plus de 2.500 ans. Pourtant, le changement 

n’en demeure pas moins un concept flou et vaste, difficile à cerner. Par delà les 

références encyclopédiques portant sur les idées de transformation, de 

renouvellement ou de mutation, on peut se demander si toute action n’est pas, en 

elle-même, un changement. On peut également souligner la difficulté de distinguer la 

notion de changement de deux autres étroitement liées : celle de temps et celle du 

mouvement. Quant aux sociologues contemporains, ils ont renoncé à élaborer des 

théories générales univoques sur le changement –comme l’expliquent R. Boudon et 

F. Bourricaud (2004)-, préférant assumer la pluralité des interprétations et 

reconnaître les multiples causes et types de changements. « La recherche de causes 

générales du changement aboutit à des impasses ou à de fausses évidences », 

concluent H. Mendras et M. Forsé (1983, p.10). Pourtant, il convient tout de même 

de se demander si toute dynamique sociale n’est pas, en définitive, un 

changement de ou dans la société.1  

 

Aux difficultés que l’on peut rencontrer lorsqu’il s’agit de cerner les contours 

de cette notion, s’ajoutent trois autres problèmes qui s’imposent souvent à ceux qui 

veulent rendre compte d’un changement en adoptant une perspective sociale. Le 

premier consiste à assimiler le changement à une action qui serait, par définition, 

positive ou avantageuse, dans la mesure où elle répondrait à des objectifs « bien 

                                                 
1 En paraphrasant la distinction faite par Mendras et Forsé entre macrosociologie et 
microsociologie (Ibid.). 
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fondés » ainsi qu’à un bon diagnostic et au bon « diagnostic ». Cette idée se retrouve 

souvent dans les programmes politiques, mais aussi de manière quotidienne dans le 

discours managérial qui insiste sur la nécessité d’une continuelle transformation de 

l’organisation. Pourtant, la sociologie des organisations est nourrie d’exemples de 

changements aux conséquences inattendues et négatives, changements pourtant 

présentés, initialement, comme des réponses logiques ou légitimes aux problèmes 

rencontrés par l’organisation. Dans un domaine plus proche du sujet qui nous 

intéresse, la préconisation de changements écologiques dans les activités agricoles 

tend à négliger, bien souvent, les difficultés que certains agriculteurs sont 

susceptibles de rencontrer une fois qu’ils choisissent de transformer leurs pratiques. 

Notre travail de recherche confirme tout du moins ce constat, en montrant 

l’ambivalence de ce type de processus. Un deuxième risque consiste à essayer 

d’expliquer le changement de façon unilatérale, à partir d’un nombre limité de 

facteurs. Cette illusion réductrice consistant à sous-estimer certaines variables tout 

en surestimant d’autres, corresponde rarement à la complexité des transformations 

sociales, à petite ou grande échelle. Peut-être le manque de dialogues 

interdisciplinaires explique-t-il la fréquence de recherches proposant des 

interprétations trop focalisées sur un aspect du changement, qu’il soit économique, 

sociologique, culturel, psychologique ou technique. Bien entendu, notre recherche ne 

prétend pas se situer complètement à l’abri d’un tel risque. C’est pourquoi nous 

rappelons à plusieurs reprises, au cours de cette thèse cherchant à comprendre les 

dynamiques d’adoption ou de rejet de nouvelles pratiques viticoles, combien notre 

perspective éminemment sociologique mériterait d’être complétée par d’autres 

approches (économiques et agronomiques notamment) permettant d’atteindre une 

approche plus intégrale sur cette problématique. Il existe enfin un troisième piège 

traditionnellement pointé par la sociologie : celui qui consiste à attribuer à un acteur 

déterminé (qu’il soit individuel ou collectif) le pouvoir de mener à bien des 

changements. Cette approche du changement que nous pouvons qualifier de 

volontariste, se reconnaît notamment par une certaine tendance à négliger l’influence 

de mouvements plus globaux, en dissociant l’action de son contexte. Cette 

conception du changement conforte une croyance plutôt excessive en la capacité de 

gérer ou de guider les transformations sociales. Pour divers phénomènes la 

sociologie met en évidence les limites de cette conception. Ainsi, l’étude de 

l’innovation montre notamment comment le passage de l’invention à l’innovation 
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échappe opiniâtrement aux efforts de contrôle des acteurs. Dans le cadre de notre 

travail, nous verrons que le changement de pratiques s’insère dans des dynamiques 

collectives qui vont bien au-delà de la seule volonté des viticulteurs.  

 

Ces observations autour du changement donnent quelques références sur la 

réflexion plus générale dans laquelle s’insère notre recherche, dont le principal 

objectif est de contribuer à la compréhension des processus de transformation des 

pratiques dans la viticulture. En mobilisant divers outils et concepts sociologiques 

nous avons voulu étudier les choix techniques de deux groupes de viticulteurs 

languedociens, à partir de l’observation et de l’analyse de leurs pratiques et de leurs 

échanges. Ce faisant, ce travail d’investigation essaye de répondre à une question 

centrale : dans ces groupes non formellement organisés existe t-il des dynamiques 

sociales qui interviennent dans les décisions concernant l’adoption ou le rejet de 

certaines techniques viticoles ? En apparence simple et spécifique, cette question 

renvoie en réalité à des interrogations plus vastes et plus portantes sur le « monde 

du travail », en reprenant la dénomination proposée par N. Alter (2006), afin de 

rassembler les différentes approches sociologiques dans l’étude du travail et de 

l’organisation. Ainsi, l’étude des pratiques des viticulteurs sert à aborder des 

phénomènes et des questionnements plus larges sur les rapports au travail. 

 

En effet, l’interrogation sur l’influence des dynamiques sociales dans les choix 

techniques au travail suppose tout d’abord un questionnement sur la rationalité des 

acteurs et, plus largement, sur les raisons fondant leur action. Pour comprendre ce 

qui a conduit au rejet ou à l’adoption d’une pratique, il convient de réfléchir aux 

problématiques fondamentales que la discussion sociologique soulève en se 

penchant sur la question du travail, face auxquelles différentes perspectives ont mis 

en exergue des phénomènes liés au pouvoir, à la régulation, à l’innovation, à la 

culture ou à l’identité. Indépendamment des divergences portant sur l’objet d’étude, 

sur les méthodes et les outils conceptuels, nous trouvons, dans toutes ces 

perspectives, une même ambition : rendre intelligible la dimension collective du 

travail, qui ne peut être réduite à une simple agrégation de comportements 

individuels, sinon à des processus fondés et inscrits dans les interactions des 

acteurs. Nous partageons cet intérêt, avec la conviction que le travail en apparence 

individuel des viticulteurs comporte aussi une dimension organisationnelle au sens 
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large, qui considère les rapports non institués entre collègues comme un élément 

central au développement de cette activité productive. Cet aspect, que nous pensons 

avoir largement démontré dans cette thèse, renvoie à l’importance des échanges 

entre viticulteurs pour faire face aux incertitudes de leur métier.  

 

Notre recherche soulève également la question des changements et des 

innovations au travail. Le constat de l’instabilité, des mutations, ou de l’évolution 

constante des rapports au travail est un dénominateur commun et une des 

contributions majeures de la sociologie au regard des univers organisés. Il s’agit d’un 

point dont l’importance est également capitale pour la conceptualisation du pouvoir 

des acteurs et la configuration d’un système d’action concrète (Crozier et Friedberg, 

1992) ; pour comprendre l’activité de création de règles (Reynaud, 1989) ; pour 

justifier l’émergence  de processus de socialisation au travail (Sainsaulieu, 1997) ; 

ou, bien évidemment, pour analyser les conséquences du passage de l’invention à 

l’innovation (Alter, 2003) ; en d’autres termes, pour comprendre sociologiquement le 

travail contemporain. Le monde du travail se développe dans un mouvement 

permanent et cela pose de sévères limites à son étude. Notre thèse est consciente 

des restrictions et des limites que ce dynamisme impose, dans ce qui constitue une 

question méthodologique incontournable pour toute étude de ce genre. Comme nous 

le rappellent ces mêmes auteurs, nous reconnaissons les difficultés à saisir le 

changement dont l’étude ressemble, métaphoriquement, à ces images chères aux 

théoriciens de la Gestalt illustrant l’impossibilité de percevoir le fond et la forme en 

même temps. Dans le cas du changement de pratiques, centrer le regard sur ce qui 

change exige de fixer artificiellement, à un moment donné, un mouvement qui 

s’inscrit dans une transformation plus vaste et toujours dynamique. En revanche, 

essayer de saisir l’évolution générale des transformations, en schématisant par 

exemple ces mouvements ou en identifiant des tendances plus « macro », surpasse 

bien souvent les particularités du changement qui a eu lieu. D’une certaine façon, 

toute analyse du changement en sciences sociales exprime, en son sein, le 

paradoxe suivant : arrêter le mouvement pour essayer de rendre compte de sa 

dynamique. Notre travail s’inscrit dans cette tension.  

 

Ainsi s’explique l’attention particulière que nous portons, dans ce travail de 

thèse, sur les choix techniques effectués par les viticulteurs. Ceci constitue le point 
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de départ de notre analyse nous permettant, par extension, de comprendre le 

phénomène de changement de pratiques. Dans cette perspective, il convient 

d’expliciter plusieurs niveaux : Tout d’abord, d’un point de vue opérationnel, nous 

établissons une différence entre pratique et technique. La première est considérée ici 

comme une activité récurrente qui regroupe, de manière coordonnée, diverses 

techniques ou procédés2. Ensuite, nous distinguons aussi les choix techniques des 

changements de pratiques. Face à la difficulté empirique de rendre compte d’un 

processus de changement de pratiques, ce qui exigerait une recherche longitudinale 

avec un avant et un après, notre analyse se centre sur les choix techniques repérés 

sur le terrain à un moment donné. Ainsi, c’est à partir de l’examen détaillé des 

raisons et des dynamiques relationnelles participant à la décision d’adopter ou de 

rejeter une technique déterminée que nous espérons, plus largement, donner des 

pistes pour saisir les changements de pratiques en viticulture, inscrits dans des 

processus plus globaux d’innovation des méthodes de production au vignoble. 

  

Dans ce contexte, nous sommes convaincus que toute réflexion autour de la 

place des dynamiques sociales dans les choix techniques au travail, passe aussi par 

considérer la question de la création et la destruction de liens sociaux. Au-delà des 

raisons économiques ou techniques considérées au moment d’adopter une nouvelle 

pratique, la sociologie des organisations, du travail et de l’innovation, nous apporte 

depuis assez longtemps des preuves concluantes sur la nature éminemment 

collective des changements au travail. L’ensemble des rapports liés au travail est à 

l’origine d’un circuit d’échange d’informations et de ressources, mais aussi de 

l’amitié, du soutien et d’autres éléments favorisant ou empêchant le changement. Cet 

autre grand axe de la pensée sociologique autour du travail fait aussi partie de notre 

problématique et l’examen de perspectives utilitaristes et non utilitaristes sur les 

                                                 
2 Nous distinguons alors une pratique viticole, dans le sens d’activité visant à appliquer certains 
principes pour atteindre des objectifs (par exemple, le contrôle de l’herbe), des techniques qui 
sont mobilisées avec ce but (i.e. le désherbage mécanique ou l’application d’herbicides chimiques) 
et qui sont articulées dans le cadre d’une pratique. Pour cette distinction nous nous sommes 
appuyés sur le sens communément assigné à ces mots, mais aussi au regard de l’étymologie de ces 
mots : pratik comme application de principes ou règles, en opposition à la théorie ; et tέcnik, 
relatif à l’art qui, pour les anciens grecs, correspond plutôt aux manières d’accomplir une oeuvre 
(Trésor de la langue française : dictionnaire de la langue du XIXè et du XXè siècle, 1994). 
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rapports observés, ainsi que l’analyse des conséquences des transformations 

pratiques sur l’identité professionnelle, cherche à enrichir cette discussion. 

 

Certes, dans cette recherche nous ne prétendons pas répondre de façon 

catégorique aux vastes questions évoquées. Cette thèse ne vise pas, d’ailleurs, à 

présenter une révision exhaustive des perspectives qui conforment l’ensemble de 

recherches sur le monde du travail, de plus en plus insaisissable. Mentionner ces 

sujets en guise d’introduction obéit à la reconnaissance des principaux repères du 

questionnement théorique, qui inspire et encadre notre réflexion.  

 

Mais le choix de cette problématique et de notre objet d’étude ne s’explique 

pas uniquement par l’intérêt théorique, car nous sommes convaincus que la 

recherche sociologique doit renouveler constamment son attachement aux sujets 

d’actualité de notre société. En ce sens, deux convictions centrales sous-tendent le 

sujet d’étude choisi dans cette thèse. D’une part, et même si cela risque d’être  

évident, nous estimons que les sciences sociales détiennent une place centrale dans 

la discussion sur les transformations affectant la viticulture, activité primordiale, à 

plus d’un titre, pour la société française. Dans ce contexte, notre recherche est 

encadrée par le débat portant sur les conséquences environnementales négatives de 

certaines pratiques dans le vignoble et la possibilité de réduire, voire supprimer, ces 

effets nocifs. De ce fait, une bonne partie de ce travail vise à montrer le lien existant 

entre les dynamiques relationnelles des viticulteurs et l’adoption ou le rejet de 

pratiques alternatives, moins nuisibles d’un point de vue écologique. Les propositions 

à ce sujet font partie d’un intense débat sur le développement de cette filière. Sans 

contester l’importance des facteurs économiques, technologiques et agronomiques 

intervenant dans l’adoption d’une technique déterminée, notre thèse cherche à ouvrir 

de nouvelles pistes par la considération des échanges sociaux, au moment de 

proposer des politiques visant la transformation de la culture viticole. De cette façon, 

nous espérons contribuer au dépassement des limites de la discussion académique 

sur ce sujet et d’enrichir, éventuellement, le débat public.  

 

D’autre part, nous sommes convaincus que ce type de problématique mérite 

d’être examinée en ce qu’elle conduit vers une réflexion qui dépasse le champ de la 

viticulture. Nous considérons que l’intérêt académique de notre recherche rejoint des 
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enjeux considérables pour la société, en France comme ailleurs. L’importance 

socioéconomique de la viticulture, aussi bien que les conflits liés à son 

développement, semblent confirmer que notre recherche touche, de loin ou de près, 

à des questions plus vastes et centrales pour l’avenir. Derrière les choix pris 

quotidiennement par les viticulteurs, nous trouvons des controverses liées à la 

durabilité du modèle de développement économique et social, à la protection de 

l’environnement, à la santé, au travail et à d’autres sujets de première importance. 

Les enquêtes menées dans le cadre de cette thèse nous ont laissé la conviction 

qu’en regardant la culture du vignoble nous sommes à la rencontre d’interrogations, 

de conflits et peut-être de réponses portant sur des phénomènes dépassant 

largement le cadre de cette activité. Bien que cela dépasse la portée de ce travail et 

les limites fixées par la problématique adoptée, il nous semble honnête de manifester 

notre adhésion à une sociologie soucieuse de contribuer à la connaissance et au 

développement de la discipline, sans perdre de vue le contexte où se situe son 

champ d’action.  

 

Cette introduction permettra, nous l’espérons, de comprendre les divers choix 

pris pour l’organisation de cette thèse et, en particulier, pour ce premier chapitre qui 

vise à présenter la problématique guidant notre recherche. Mais avant d’aborder les 

questions et les hypothèses retenues pour cette étude, nous estimons nécessaire de 

commencer par l’examen du contexte de notre objet d’étude. Un premier sous-

chapitre expose ainsi les principaux enjeux liés au développement de la viticulture 

française, et esquisse un cadre général pour la recherche sociologique portant sur 

les pratiques viticoles. Nous allons en particulier démontrer comment différentes 

questions économiques, environnementales et de santé, configurent un contexte 

favorable au questionnement sur les techniques de culture dans le vignoble. Nous 

verrons, alors, que la durabilité de cette activité dépend -au moins en partie-, de 

l’adoption de nouvelles pratiques. Ceci sert à justifier l’intérêt et l’actualité des 

questions relatives aux dynamiques intervenant dans les choix techniques pris par 

les viticulteurs. Dans une section suivante, nous présentons la problématique et les 

hypothèses constituant le fil conducteur de la recherche. Un troisième sous-chapitre 

dévoile enfin l’organisation des autres parties de notre thèse.  
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1.1 La viticulture française : transformations et e njeux  

 

Depuis des millénaires, la vigne fait partie des civilisations méditerranéennes 

en fondant des liens étroits avec le développement des cultures dans cette région. À 

partir d’une révision historique de l’antiquité, G. Carrier (2002) nous rappelle la place 

importante du vin dans des processus tels que le développement de la pensée 

hellénique, les transformations politiques (l’expansion de l’empire romain et 

l’imposition du vin sur la cervoise et d’autres alcools « barbares » en Europe), les 

échanges économiques entre les provinces romaines et l’essor du christianisme, 

étroitement associé symboliquement (mais aussi économiquement) au vin. En 

France, les analyses historiques de M. Lachiver (1988) montrent bien l’expansion 

continue de la vigne depuis les régions méridionales vers le nord, pour atteindre une 

présence dans la quasi totalité du territoire vers la fin du XVIIIè siècle3, ce qui fait de 

la viticulture une des principales activités économiques françaises de l’époque.  

 

Plus récemment, vers la moitié du XIXè siècle, ces auteurs situent un tournant 

dans l’histoire de la viticulture française. D’une part la poussée industrielle, 

l’expansion urbaine et démographique, ainsi que le développement du chemin de fer, 

stimulent le développement de la production et du marché viticole jusqu’à atteindre 

des records historiques. D’autre part, l’arrivée de maladies comme l’Oïdium et 

ensuite le Phylloxera assène de durs coups aux producteurs, obligés de changer 

leurs pratiques de culture stabilisées depuis des siècles. Ensuite, entre 1895 et 1907 

les excédents de la récolte au sud-ouest de la France et en Algérie sont à la base 

d’une crise aux conséquences importantes sur le gouvernement de l’époque, 

affectant politiquement le pays entier (Gavignaud, 1988). L’épisode connu comme la 

« révolte des vignerons du Languedoc » illustre bien l’importance sociopolitique de la 

filière viticole dans la France des débuts du vingtième siècle (cf. chapitre 2.1.1). 

 

Si la première moitié du XXe siècle est marquée par une succession de 

périodes critiques liées à de multiples facteurs (survente, guerres mondiales, crise 

                                                 
3 D’après Lachiver, le français de 1879 ne pouvait pas traverser une cinquantaine de kilomètres 
sans croiser une vigne : à cette époque la vigne était présente dans 80 des 89 départements.  
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des années 30, maladies affectant la vigne, entre autres), elle l’est également par la 

naissance et le développement des caves coopératives. De même, à cette période  

naissent les appellations d’origine contrôlée et d’autres initiatives destinées à créer 

une offre plus différenciée autour de la qualité du vin. À partir de 1950, Lachiver 

(op.cit.) montre la coexistence de deux tendances en contradiction apparente. Alors 

que la superficie des vignobles diminue drastiquement en France -surtout dans les 

régions du nord où la vigne est remplacée par d’autres monocultures comme les 

céréales-, la production augmente significativement.4. Cette hausse de rendement 

s’expliquerait principalement par la massification de l’utilisation d’engrais et de 

produits phytosanitaires. 

 

De nos jours, la viticulture continue à occuper une place essentielle dans 

l’agriculture, l’économie, la culture et la société française. En 2008, le rapport 

« Pommel »5 élaboré par le Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la 

Pêche, afin de proposer les bases d’un plan de restructuration de la filière viticole 

française, synthétise les multiples externalités positives actuelles du secteur. Ce 

texte souligne la valeur du vignoble français comme activité peuplante. En France 

métropolitaine, il existe près de 110.000 exploitations commercialisant des produits 

issus de la vigne. Ces plantations structurent les paysages ; puisque la vigne retient 

les coteaux et croît dans des sols pauvres pour lesquels il n’y a pas d’alternative 

agronomique, créent de la richesse ; avec une production estimée en 2007 de 9,5 

milliards d’euros6 et pourvoient d’emplois ; car malgré la mécanisation d’une partie 

importante du travail, 180.000 emplois à temps plein sont liés au vignoble et plus de 

50.000 en aval de la filière. Aussi, le rapport remarque l’importance du vin pour 

l’image de la France dans le monde et sa place centrale dans la culture et les mœurs 

de la société française. À ce propos, nous rappelons que les Français continuent à 

être les plus grands consommateurs de vin au monde. 

 

Ce rapide survol du développement de la viticulture en France est censé 

apporter quelques éléments contextuels pour commencer à introduire notre 

                                                 
4 Durant le XXe siècle la superficie de vignobles en France a perdu près de 60% alors que la 
production augmente de moins de 60 à près de 70 millions d’hectolitres entre 1950 et 1990. 
5 Disponible sur le site www.vitisphere.com  
6 Source INSEE : (www.insee.fr) 
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problématique de recherche. En particulier, nous avons voulu souligner les liens 

entre la viticulture et l’accélération du développement industriel à partir de la 

deuxième moitié du XIXè siècle, dont une des conséquences actuelles est l’utilisation 

massive de pesticides et herbicides de synthèse chimique, sujet abordé directement 

par notre recherche. Ensuite, ces références historiques nous rappellent les liens 

profonds entre la viticulture, la société et la culture française.  

 

Actuellement, le développement de la viticulture française fait face à de 

nouveaux défis liés à différentes dimensions de cette activité. En traversant une 

période de grandes transformations, la viticulture est l’objet de divers 

questionnements, dont une partie importante est liée aux pratiques de culture et leur 

éventuel changement en faveur d’une plus grande durabilité. Dans un contexte 

hautement instable, s’interroger sur les choix techniques des viticulteurs apparaît 

alors comme une question actuelle et pertinente.  

 

 

1.1.1. Vers une « fragilisation » de la viticulture  française  

 

D’après le « Livre Blanc de la Viticulture Française », rapport élaboré par une 

commission parlementaire mixte en 20047, la viticulture française fait face à une 

fragilisation affectant ses perspectives de croissance. Ceci a comme conséquence 

des remises en causes des fondements sur lesquels ce secteur agricole a basé sa 

croissance dans le passé. Cette conclusion semble justifiée si l’on considère les 

principaux enjeux actuels liés au développement de cette filière. 

 

Un premier enjeu incontournable porte sur la place de la viticulture dans 

l’économie nationale. D’après les chiffres de l’INSEE, en 2010 la France comptait 

786.000 ha de vignes produisant, d’après l’Organisation Internationale de la Vigne et 

du Vin (OIV), 45,7 millions d’hectolitres. À ce propos, il faut signaler que la superficie 

de production est en constante baisse depuis les années 1960 et, en 2008, pour la 

première fois dans l’histoire la France cède la première place mondiale en volume de 

                                                 
7 Source : www.senat.fr 
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production à l’Italie8. Quant à la valeur de la production viticole pour 2010 (hors 

subventions), elle est estimée par l'INSEE à 9,4 milliards d'euros, soit 24% des 39,1 

milliards d'euros générés par les produits végétaux bruts et transformés en France, 

ainsi que 14% des 65,7 milliards d'euros correspondants à la production agricole 

totale9. Par rapport au commerce extérieur, la France reste toujours leader mondial 

avec plus de 20% du volume et près de 40% de la valeur des échanges mondiaux10, 

en exportant entre 2008 et 2009 12 millions d’hectolitres d’une valeur estimée à 

5.800 millions d’euros11. La France représente également le premier marché intérieur 

de vin au niveau mondial, avec 33 millions d’hectolitres de consommation 

domestique12. Globalement, le chiffre d’affaires de la filière est estimé autour de 18 

milliards d’euros13. 

 
Tableau N°1 : Production mondiale de vin 2010 (Sour ce OIV) 
 

Principaux 
pays 

producteurs 
Italie France Espagne USA Argentine Australie Chili 

Total 
Monde 

Millions 
d’hectolitres 48.5 45,7 35.2 20.8 16.2 11.2 9.1 265.1 

% sur le total 18.3 17.2 13.2 7.8 6.1 4.2 3.4 100 
 
 
Tableau N°2 : Consommation mondiale de vin 2010 (So urce OIV) 
 
Principaux 

pays France USA Italie  Allemagne 
Royaume 
Uni 

Espagne Argentine 
Total 

Monde 
Millions 

d’hectolitres 28.9 27.6 24.6 19.7 13.2 10.3 9.7 240.2 

% sur le total 12.0 11.4 10.1 8.2 5.4 4.3 4.0 100 
 
 
Tableau N°3 : Production et valeur ajoutée de l'agr iculture française 2010 (Source INSEE) 
 
 Milliards d’euros % du PIB (1932 milliards d’euros) 
Produits végétaux, animaux et services  65.7 3.40 
Produits végétaux  39.1 2.02 
Vins 9.4 0.48 

                                                 
8 La France a récupéré la première place en 2011 (source : www.oiv.int)  
9 Source : www.insee.fr 
10 Rapport Pommel (op.cit.). 
11 Source : Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de 
l’aménagement du territoire (www.onivins.fr)  
12 Rapport Pommel, op.cit. 
13 Source : Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de 
l’aménagement du territoire, Onivins (op.cit.) 
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Ces chiffres illustrent bien la place centrale de la viticulture pour l’économie 

française. Néanmoins, depuis les années 1980 différentes voix et indicateurs alertent 

avec plus ou moins d’urgence sur la perte de dynamisme d’un secteur longtemps 

considéré comme le « fleuron » de l’agriculture française. Face à ces avertissements, 

l’État a commandé la concertation de différentes instances pour dresser un bilan de 

la situation. Les conclusions des rapports de trois commissions entre 2004 et 2008 

sont assez coïncidentes14. D’abord, ces instances de travail reconnaissent la 

fragilisation de la position de la France dans le marché mondial, concurrencée de 

plus en plus par des pays européens comme l’Italie et l’Espagne, mais aussi par la 

croissance explosive de la production de vins dits « du nouveaux monde » en 

provenance de pays comme le Chili, l’Australie, les États Unis, l’Argentine ou encore 

l’Afrique du Sud. Ensuite, ces rapports sont concluants quant à la tendance soutenue 

à la baisse du marché interne, notamment à cause de l’évolution des modes de 

consommation. Le vin est de moins en moins consommé quotidiennement lors des 

repas et devient progressivement une boisson occasionnelle des moments festifs ou 

conviviaux, entrant alors en concurrence avec d’autres alcools.  

 

Ces commissions recommandent une meilleure communication de l’offre         

-le marché extérieur sanctionnerait le confus système d’étiquetage français-, une 

politique viticole mieux adaptée aux contraintes actuelles et plus d’investissement 

dans la qualité et la recherche, entre autres mesures. Également, d’après ces 

commissions une redynamisation de la filière doit considérer aussi les défis posés 

par les questionnements d’une partie de l’opinion publique (donc du marché) sur les 

externalités négatives, pour la santé et l’environnement, liées à la production et 

consommation de vin. Ces transformations sont loin d’être superficielles car elles 

affectent le cœur même de l’activité. Ainsi, le rapport Pommel préconise une 

« nouvelle révolution viticole »15, alors que celui du Conseil Économique et Social 

propose une « modernisation » accélérée de la filière. D’un point de vue 

sociologique, la mise en œuvre de ces recommandations pose d’intéressantes 

questions relatives, par exemple, à la nouvelle organisation du travail au vignoble, 

                                                 
14 « Livre Blanc de la Viticulture Française » (op.cit.) ; « Rapport Pommel » (op.cit.) et « La vigne, le 
vin : atout pour la France », Avis et rapport du Conseil Économique et Social, 2008. 
15 Nouvelle par rapport aux systèmes de production industriel dominant la deuxième moitié du 
vingtième siècle. 
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les conséquences sur l’identité professionnelle des viticulteurs, ainsi que la question 

du changement de pratiques, entre autres. Notre thèse s’inscrit dans ce 

questionnement.  

 

Les tendances décrites menacent les perspectives économiques de la filière 

viticole dans un cadre globale de faible croissance de l’économie16. Pour les 

viticulteurs, cela se traduit par une importante incertitude sur leur avenir, mais aussi 

par des impacts sur leurs pratiques de culture. Au moins dans notre zone d’étude, la 

croissante fragilité économique de la viticulture a comme conséquence un 

dédoublement de l’attention donnée aux coûts de production. La faible marge entre 

coûts et bénéfices mène les viticulteurs à surveiller étroitement les dépenses liées 

aux combustibles, fertilisants, pesticides, etc. Dans le cadre de notre étude, nous 

prenons acte que cette conjoncture économique peut opérer comme un facteur qui 

peut favoriser, de la part des viticulteurs, une recherche plus active de techniques de 

culture moins coûteuses. 

 

 

1.1.2 Vin et santé : de nouvelles pressions 

 

Un deuxième enjeu crucial pour la viticulture actuelle porte sur la santé. 

D’abord, la production de vin ne peut s’abstraire du débat lié aux dégâts causés par 

la consommation d’alcool. Sans vouloir approfondir un phénomène très complexe, 

nous voudrions remarquer que le rapport de synthèse élaboré à la suite des États 

Généraux de l’Alcool réalisés en 200617 fait le constat que, malgré une : 

 

« …diminution régulière de la consommation d’alcool, en moyenne de 1 % par 
an depuis la fin des années 60… le niveau élevé de la consommation moyenne 
d’alcool par habitant demeure une problématique…. Dans la période 2000-2005, ni la 
proportion des ivresses, ni celle des buveurs excessifs… n’ont diminué… L’impact de 
                                                 
16 Rappelons ici que l’évolution du PIB français est en moyenne de 0.7 entre 2005 et 2010 
(www.insee.fr) 
17 Réunion de travail convoquée en 2006 par le Ministère de la Santé et l’INPES (Institut National 
de Prévention et d’Éducation pour la Santé). Cette rencontre a réuni nombreux spécialistes et 
autorités travaillant autour de la thématique de l’alcool et la santé. A la suite de cette conférence, 
un rapport a été publié sur le diagnostic de la situation en France et des recommandations pour 
diminuer la consommation excessive d’alcool (disponible sur le site www.inpes.sante.fr.). 
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la consommation excessive d’alcool sur la santé publique en France demeure élevé, 
en termes de mortalité, de morbidité et de dommages sociaux. Au total, l’Institut 
Gustave Roussy estime à 45 000 le nombre de décès attribuables à l’alcool chaque 
année, ce qui en fait la deuxième cause de mortalité évitable de notre pays, après le 
tabac ».  
 

Ce qui précède est révélateur sur au moins deux aspects. D’une part, la 

diminution observée de la consommation générale d’alcool est cohérente avec la 

réduction du marché domestique du vin. D’autre part, les conclusions de cette 

réflexion autour de l’alcool posent des questions sur les possibilités réelles d’inverser 

la tendance à la baisse dans la demande interne de vin, tout en veillant à la santé de 

la population. En termes de politique publique, nous sommes face à une sorte de 

paradoxe entre les efforts de la filière viticole pour développer le marché domestique 

et les autorités de santé qui cherchent à réduire la consommation d’une catégorie de 

produits dont le vin fait partie. Cette problématique a été à l’origine de l’élaboration 

en 2004 du « Livre Blanc de la Viticulture Française ». Ce rapport met en avant 

certains effets bénéfiques du vin pour la santé (surtout en comparaison à d’autres 

boissons alcoolisées) et préconise sa consommation de façon modérée. De ce fait, il 

y est proposé un plan visant à promouvoir une consommation responsable de vin, 

pour essayer justement de concilier le développement économique de la filière et les 

exigences relatives à la santé publique. Au-delà des résultats de ces mesures, il 

semble évident que les politiques de prévention de l’alcoolisme constituent un frein 

plus ou moins considérable à la promotion du vin, ce qui peut constituer un obstacle 

de plus pour redresser la fragile situation économique de la filière.    

 

Ensuite, si l’association entre le vin et les problèmes de santé liés à la 

consommation d’alcool pose un certain nombre de questions sur les politiques pour 

favoriser la croissance économique de la filière, un deuxième enjeu sanitaire risque 

d’avoir des effets plus spécifiques sur la viticulture. Il s’agit de la discussion autour 

les liens entre l’utilisation des produits de synthèse chimique pour la culture du 

vignoble (notamment désherbants, pesticides et engrais) et des maladies telles que 

certains types de cancer : soit par les traces de ces produits consommées dans le 

vin, soit par les risques liés à sa manipulation lors des opérations viticoles. Plusieurs 

acteurs (État, syndicats agricoles, instituts de recherche, ONG) participent 

activement au débat sur les éventuels dangers que représenterait pour la santé 
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l’application de ces produits lors les travaux dans le vignoble et pendant la 

vinification. Sans entrer dans les détails d’une controverse encore ouverte dont les 

réponses sont l’objet de recherches médicales et biochimiques, nous nous limitons 

ici à prendre acte de la place de plus en plus importante du questionnement de ces 

produits dans l’opinion publique. Comme exemple, nous pouvons signaler la vaste 

enquête AGRICAN lancée en 2005 par la MSA (Mutualité Sociale Agricole, principale 

mutuelle agricole) qui se propose de suivre jusqu’en 2020 une cohorte de 180.000 

exploitants agricoles afin d’étudier les liens entre le travail agricole et le cancer, dont 

les premiers résultats ont été rendus en juin 201118.   

 

Bien que la viticulture ne soit pas un secteur agricole utilisant de manière très 

intensive ce type de produits -en comparaison, par exemple, avec les céréales et 

d’autres monocultures- le questionnement public sur les effets sur la santé de ces 

pratiques culturelles vise également la production de raisins. Ceci est considéré dans 

notre analyse comme une tendance favorisant des changements techniques et 

s’exprime, par exemple, dans la demande croissante de vins plus « naturels », sujet 

dont nous parlerons dans le chapitre 2.2.1, en présentant les différents types de 

viticultures dont la production Bio. Par ailleurs, comme nous le décrivons par la suite, 

ces critiques accusant les effets de pesticides et désherbants sur la santé sont 

convergentes avec la mise en cause de ces substances par leurs conséquences 

nocives sur l’environnement. Si ce questionnement aujourd’hui semble de plus en 

plus banal, il ne faut pas oublier la promotion faite par l’État jusqu’aux années 1970-

1980 en faveur de l’utilisation intensive de ces produits avec le but d’augmenter la 

production (Gervais, Jollivet et Tavernier, 1992). Il s’agit donc d’un sujet relativement 

récent entraînant tout un bouleversement des idées sur la production et justifiant 

l’attention donnée aux changements de pratiques, dans un contexte de haute 

incertitude, question abordée notamment dans la quatrième partie de cette thèse. 

 

 

                                                 
18 Les résultats préliminaires de cette étude ne montrent pas une différence significative de la 
prévalence du cancer entre les agriculteurs et le reste de la population. Pourtant, il faut considérer 
ces résultats avec précaution car il faudra attendre, en principe jusqu’à la fin 2012, des 
conclusions plus spécifiques sur la partie de l’échantillon travaillant plus fréquemment avec des 
produits chimiques (sources : http://www.grecan.org et http://www.msa.fr ) 
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1.1.3 Vigne et environnement 

 

Enfin un troisième enjeu de taille pour la filière, directement lié à notre 

recherche, porte sur les effets de la production des raisins sur l’environnement. En 

2005 le rapport d'expertise réalisé par Institut National de la Recherche Agronomique 

(INRA) et l’ Institut de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement 

(à l’époque CEMAGREF, aujourd’hui IRSTEA), à la demande du Ministère de 

l'Agriculture et de la Pêche et du Ministère de l'écologie et du développement 

durable, situe la France à la troisième place mondiale et la première en Europe de 

consommation de pesticides, avec une masse totale de 76.100 tonnes de 

substances actives vendues. Dans ce rapport, on note que la viticulture consomme 

approximativement 20% du total de cette masse, même si cette activité n’occupe que 

3% des surfaces agricoles19. Dans ce contexte, d’après le rapport « César » du sénat  

(2002) : 

  

« La prise en compte des enjeux environnementaux s'est imposée au secteur 
viticole comme une nécessité au tournant des années 1990, en particulier à la suite 
des débats sur la première loi sur l'eau, qui ont mis en évidence la teneur de l'eau en 
résidus phytosanitaires d'origine agricole. ».  

 

Ce constat renvoie à deux éléments récurrents au moment d’analyser le 

rapport entre viticulture et environnement : primo, le fait que le questionnement 

« environnemental » de la viticulture soit une tendance relativement récente, au 

moins en comparaison avec d’autres modalités de production agricole et, deuzio, 

pointer l’identification de la contamination hydrologique par les résidus des produits 

phytosanitaires comme le principal effet polluant de la viticulture, ce qui met en 

question concrètement les techniques utilisées pour la protection du vignoble. 

 

Bien que la portée des effets nocifs sur l’environnement par l’utilisation 

d’herbicides et pesticides soit l’objet d’un vaste débat scientifique, M-C. Belis-

Bergouignan et C. Cazals (2006) proposent une bonne synthèse de ce 

questionnement par rapport à la viticulture. Ils expliquent que ce secteur n’a pas été 

encore le théâtre de grandes crises environnementales comme dans d’autres filières 

                                                 
19 Rapport disponible sur le site www.inra.fr 
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(i.e. bovines ou aviaires), mais que ces épisodes ont favorisé le questionnement de 

toute activité agricole basée sur l’application intensive de produits de synthèse 

chimiques utilisés comme engrais, herbicides ou traitements phytosanitaires. Ces 

produits ont des effets polluants sur les eaux de surface et souterrains, en ayant 

aussi un impact négatif sur la fertilité biologique des sols. En outre, le bilan sanitaire 

signale les risques d’intoxication des utilisateurs de produits phytosanitaires et le 

risque de retrouver des résidus de pesticides dans les raisins ou le vin. Par ailleurs, 

l’imposition de cépages et la pratique de la monoculture impactent négativement la 

biodiversité animale, dont on sait qu’elle dépend fortement de la variété d’espèces 

végétales. En ce qui concerne la pollution liée à l’utilisation de produits chimiques, 

les nuisances et risques ont des émetteurs multiples et hétérogènes, puisque les 

mécanismes de diffusion de ces molécules restent assez divers. Par exemple, la 

pulvérisation peut  transmettre par l’air les produits hors du vignoble en polluant les 

eaux superficielles ou bien contaminer les eaux souterraines par infiltration ou 

ruissellement, sans oublier des accidents ou des épisodes ponctuels. Également la 

pluviométrie, le vent, les équipements utilisés et d’autres variables agissent aussi sur 

l’impact nocif de ces substances (Ibid.). Cela amène P. Rio et al (2000) à décrire les 

nuisances de la viticulture sur les ressources hydriques comme une forme de 

« pollution diffuse », caractérisée par l’impossibilité de mesurer la contribution 

individuelle de chaque acteur à la pollution. Ceci obligerait à agir globalement contre 

ces nuisances. Ainsi, il ne s’agirait pas de certains cas isolés de « viticulteurs 

polluants » et c’est plutôt la filière dans son ensemble qui est remise en question. Et 

même si la présence de produits phytosanitaires dans les eaux superficielles « est 

difficile à évaluer de façon objective tant cette mesure dépend des conditions 

climatiques et des zones d’expérimentation choisies » (Belis-Bergouignan et Cazals 

op.cit., p.3), cette forme de pollution est reconnue comme un problème considérable, 

puisque malgré une tendance à la baisse, les taux de produits trouvés dans 

l’environnement demeurent globalement très élevés20.  

 

En 2007, cette problématique à été traitée dans un des six groupes de 

discussion du Grenelle de l’Environnement. Cette initiative, convoquée par le 

Président de la République a réuni l’État et des représentants de la société civile afin 

                                                 
20 Rapport IFEN 2010 (www.developpement-durable.gouv.fr) 
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de définir une feuille de route en faveur de l’écologie, du développement et de 

l’aménagement durables. En identifiant la pollution dérivée des produits chimiques 

appliqués dans l’agriculture comme un problème écologique grave, des objectifs ont 

été fixés à la sortie de cette rencontre visant une réduction significative de son 

utilisation. Concrètement, il a été accordé de convertir en 2010 6% de la Superficie 

Agricole Utile (SAU) en cultures biologiques, pour atteindre 20% en 2020, tout en 

réduisant de 50% l’utilisation de produits phytosanitaires à l’horizon de 201221. Ces 

objectifs, adressés à l’agriculture en général sont loin d’être acquis. Lorsque nous 

rédigeons cette thèse, la Loi Grenelle 2, censée officialiser ces engagements, n’a 

pas été encore votée et, à la fin 2009, la superficie en production biologique 

recouvrait seulement 2.46% de la SAU22. Malgré cela, on peut s’attendre à une 

tendance soutenue d’exigences environnementales affectant l’avenir de la viticulture, 

secteur où en 2007 uniquement  2% d’exploitations (1.907) suivaient une démarche 

Bio, chiffre correspondant à près de 22.000 ha. À ce cadre s’ajoute l’intense 

application de produits phytosanitaires dans la vigne, avec une moyenne nationale 

de 20 traitements par campagne23. Dans l’état actuel des choses, ce qui semble clair 

c’est que les changements vers une viticulture moins polluante ne seront ni faciles ni 

rapides à adopter, compte tenu de la dimension de l’activité (plus de 95.000 

exploitations et 835.000 ha)24, ainsi que de la place centrale occupée par ces 

produits dans la culture des vignes et le savoir-faire des viticulteurs.  

 

Du coté des viticulteurs, des exigences environnementales comme celles 

accordées lors du Grenelle demandent une transformation majeure de leur travail. 

Malgré le consensus de plus en plus généralisé sur le besoin de réduire l’application 

de produits chimiques dans le vignoble, ce n’est que récemment que la question sur 

la manière de diminuer concrètement l’utilisation des pesticides et herbicides a 

commencé à être explorée. La difficulté de cette question est commune à d’autres 

problèmes ou conflits écologiques. À ce propos, D. Salles (2006) montre bien 

comment la préoccupation et la légitimité sociale croissante des mesures pour 

répondre aux problèmes environnementaux se heurtent à leur complexité. En effet, la 

                                                 
21 Source : www.legrenelle-environnement.fr 
22 Source Agence Bio : http://www.agencebio.org 
23 Enquête structure 2007 - Agreste 
24 Enquête Structure 2007 France Agrimer.  Source Onivins (op.cit.) 
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spécificité des questions environnementales inclut de multiples aspects scientifiques, 

techniques, économiques, éthiques et sociopolitiques qui rendent l’action dans ce 

domaine particulièrement complexe. À cette difficulté s’ajoutent la transversalité, la 

transterritorialité et les desynchronies, caractéristiques aussi des problématiques 

écologiques25. En outre, il existe aujourd’hui un volumineux corpus légal où 

s’entremêlent lois et normes d’origine nationale, européenne et mondiale. Dans ce 

cadre, D. Salles (Ibid.) identifie trois évolutions majeures dans la résolution des 

problèmes environnementaux, lesquelles seraient en cohérence avec une prise de 

conscience visant à trouver de nouvelles formes de gouvernance, plus 

démocratiques, participatives et transparentes. Une première consiste en la 

territorialisation des problèmes environnementaux, par la planification des 

prescriptions à l’échelle des territoires les mieux adaptés aux problèmes à traiter et la 

réalisation de politiques d’action locale. Ceci passe par une reconstruction 

contextualisée et négociée des problèmes environnementaux et des actions à 

développer. Une deuxième tendance porte sur la mise en œuvre d’actions de 

manière concertée et collaborative. Cette forme de participation a rompu avec l’idée 

de politiques environnementales verticalement décidées et implémentées (Top 

Down).  Or, toujours selon Salles, la légitimité attribuée à ces pratiques a été surtout 

basée sur leur caractère démocratique, en négligeant le fait qu’elle dépend aussi des 

résultats obtenus, c’est-à-dire de la performance de ces processus26. Enfin, une 

troisième évolution porte sur l’individualisation de l’action environnementale, en 

cherchant l’adhésion des individus dans leurs différentes identités (citoyen, acteur 

économique, destinataire de la politique, etc.)27. Ceci ouvre la porte à une diversité 

de comportements dont Salles souligne « l’appropriation stratégique » de certains 

                                                 
25 Bien souvent les problèmes environnementaux dépassent les frontières administratives ou 
politiques d’un territoire. De même, l’écologie détient une temporalité propre, avec des effets 
hérités et différés. 
26 Par exemple, en étudiant l’implémentation de dispositifs agri-environnementaux, Busca et D. 
Salles (in Luginbühl, 2007), montrent comme ces actions donnent lieu à un double processus de 
négociation, entre acteurs institutionnels et entre agriculteurs et organismes. Les conséquences 
peuvent être positives pour l’environnement (l’impulse et maintien des initiatives), mais aussi 
négatives, puisque des arrangements peuvent menacer financièrement les programmes ou réviser 
à la baisse leurs objectifs.   
27 Salles (2009) explique que cette tendance à la responsabilisation individuelle dans les problèmes 
environnementaux peut être comprise de diverses formes : comme technique de gouvernement 
néolibérale, comme réponse aux problèmes de gouvernance des sociétés post-modernes 
(perfectionnement démocratique, plus de participation citoyenne, etc.,), ou bien comme 
construction de capacité d’action et de lien social. 
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agriculteurs qui négocient pour transformer en opportunités, par exemple 

économiques, les prescriptions ou contraintes  environnementales.   

 

Notre recherche partage cette vision, autant sur la multiplicité des variables 

concernées par les problèmes environnementaux que sur les tendances observées 

dans les actions pour y faire face. Notre étude portant sur deux des pratiques les 

plus concernées par les critiques environnementales -le désherbage et les 

traitements phytosanitaires-, met en exergue divers aspects révélant la complexité de 

changements dans ce domaine et ce, dans un contexte de haute incertitude et de 

responsabilisation des acteurs.  

 

 

- Le projet de recherche « GeDuQue » 

 

Certainement, notre recherche n’est pas la première à aborder une 

problématique liée aux effets polluants des pratiques viticoles. Dans le cadre de ce 

questionnement sur la durabilité de la viticulture, entre 2006 et 2009 l’Institut National 

de Recherche Agronomique (INRA) a mis en œuvre une recherche appelée 

GeDuQue (Gestion Durable de la Qualité de l’Eau), autour de deux bassins versants 

particulièrement affectés par des systèmes de culture basés sur un recours fréquent 

aux pesticides, dont l’un se situe dans l’Hérault (Languedoc-Roussillon). L’objectif de 

ce projet interdisciplinaire financé par l’ANR28 était d’identifier et d’assembler des 

innovations techniques et organisationnelles alternatives et plus favorables au 

développement durable des régions concernées, en réalisant une évaluation intégrée 

par simulation de leur contribution à cet objectif. Le projet a mis en œuvre différentes 

étapes allant de l’évaluation de l’impact du contexte social et institutionnel sur les 

choix stratégiques des agriculteurs, à l’identification et l’évaluation agronomique et 

environnementale de stratégies innovantes, et l’étude de l’adoptabilité des systèmes 

innovants, entre autres. Face à cette problématique comprenant diverses 

perspectives, GeDuQue a réuni des chercheurs appartenant à différentes sciences 

biophysiques (agronomie, pédologie, hydrologie) et humaines (économie, sociologie, 

géographie), pour organiser la recherche autour de trois objectifs : 

                                                 
28 Agence Nationale de la Recherche, dans le cadre du programme ADD (Agriculture et 
Développement Durable). 
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- identifier et mettre en cohérence dans l’espace et dans le temps des innovations 

techniques à finalité écologique; 

- évaluer les conditions d’adoption, de mise en œuvre et d’adaptation de ces 

innovations candidates par les exploitations agricoles; 

- identifier et évaluer certaines formes d’organisation collective permettant aux 

différents acteurs de préserver durablement la ressource en eau. 

 

Sous la direction du sociologue Claude Compagnone29, nous avons 

développé le volet sociologique de cette recherche, pour apporter des réponses à 

des questions relatives au troisième objectif mentionné. Notamment, nous nous 

sommes interrogés sur l’adoption de nouvelles pratiques viticoles plus durables à 

partir de l’observation de réseaux de dialogues des viticulteurs, dans une démarche 

méthodologique proche de celle qui guide cette thèse. Dans ce but, nous avons 

travaillé étroitement avec une équipe d’agronomes et d’économistes qui ont mené 

une analyse sur le rôle des institutions et dispositifs institutionnels pour assurer la 

gestion de la qualité de l’eau. Notre travail a donné lieu à un rapport de recherche, 

intégré ensuite aux résultats généraux du projet GeDuQue30.  

 

Cette référence au projet GeDuQue s’explique par deux raisons. 

Premièrement, la réalisation de cette étude est une preuve concrète de l’intérêt que 

suscite actuellement la recherche autour de la question du changement vers de 

nouvelles pratiques viticoles moins polluantes. Deuxièmement, il convient d’expliciter 

les liens entre notre thèse et ce projet de recherche qui a exercé une influence sur 

notre démarche à plus d’un titre. En effet, ce sont les données recueillies dans la 

réalisation du projet GeDuQue sur lesquelles nous avons construit cette thèse. De 

même, nous avons eu la possibilité d’enrichir nos observations en travaillant avec 

des chercheurs d’autres disciplines participant de ce projet, ce qui a constitué une 

aide précieuse pour aborder la complexité de notre objet d’étude. En particulier, la 

discussion avec une équipe de spécialistes en techniques de culture viticole a joué 

un rôle fondamental dans la définition et la mise au point des observations des 

                                                 
29 Chercheur Agro Sup Dijon INRA-Listo. 
30 Rapport final du projet GeDuQuE : « Innovations agro-écologiques et organisationnelles pour 
une Gestion Durable de la Qualité de l’Eau dans des régions de monoculture à forts niveaux 
d’intrants phytosanitaires. ANR, 2009 ». Disponible au site www.prodinra.inra.fr. 
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pratiques31. Leur aide nous a permis surtout d’identifier les différences, souvent 

subtiles mais significatives d’un point de vue technique et environnemental, entre les 

différentes pratiques de désherbage et de protection phytosanitaire mises en œuvre 

au vignoble. Enfin, le travail empirique de notre thèse partage les grands traits de la 

méthode mobilisée pour conduire et codifier les observations de terrain réalisées 

dans le cadre du volet sociologique de GeDuQue, notamment quant à la 

représentation des positions relationnelles, pratiques et argumentatives des 

interviewés et à l’attention prioritaire donnée à l’analyse des dialogues professionnels 

des viticulteurs (cf. chapitre III)32.  

 

Malgré ces points communs, le travail réalisé dans le cadre de GeDuQue 

présente des différences substantielles avec notre thèse, à plusieurs niveaux. Du 

point de vue des objectifs, le travail sociologique développé dans GeDuQue visait 

concrètement à recueillir des données sur la façon dont les viticulteurs sont amenés 

à utiliser ou non des techniques alternatives au traitement chimique. Ces 

informations ont été ensuite intégrées à d’autres résultats obtenus par des 

chercheurs d’autres disciplines, afin de modéliser des systèmes « innovants ». Notre 

thèse, quant à elle, s’intéresse à une compréhension plus générale des dynamiques 

sociales participant aux changements de pratiques, au-delà de la question de 

l’adoption de traitements non chimiques et sans proposer des modèles de systèmes 

plus ou moins innovants. De même, la problématique et les hypothèses guidant notre 

thèse s’orientent vers des questions non considérées dans le cadre de GeDuQue, 

telles que l’analyse plus approfondie du registre des échanges entre les viticulteurs, 

la dimension collective du métier ou les dynamiques identitaires liées aux choix 

techniques, entre autres (cf. chapitre 1.2). Par ailleurs, les résultats de la recherche 

GeDuQue sont plus descriptifs et spécifiques des pratiques étudiées, alors que nous 

avons essayé d’analyser des phénomènes plus larges autour des transformations du 

travail des viticulteurs. Enfin, notre thèse développe avec beaucoup plus de 

profondeur les aspects méthodologiques et théoriques de la recherche, un aspect 

que le projet GeDuQue aborde plus succinctement. 

                                                 
31 Notamment Anne Biarnès et Jean-Claude Barbier, chercheurs de l’INRA Montpellier, envers 
lesquels nous sommes très reconnaissants. 
32 À ce sujet, nous remercions les orientations données par Claude Compagnone, chercheur 
associé au LISTO (Laboratoire de Recherche sur les Innovations Socio-Techniques et 
Organisationnelles en Agriculture, INRA Dijon). 
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Éclaircir les différences et similitudes entre ces deux expériences nous a paru 

un exercice nécessaire avant de présenter notre problématique. De cette manière, 

nous voulons éviter des éventuelles confusions entre deux recherches partageant un 

même terrain d’étude, ainsi que des démarches et des sujets proches.  
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1.2 Problématisation 

 

Dans le chapitre précèdent, nous avons voulu justifier la pertinence d’étudier 

les choix techniques des viticulteurs. Ceux-ci travaillent dans un contexte où divers 

facteurs économiques, sanitaires et écologiques semblent favoriser la recherche de 

techniques alternatives de culture, en particulier par rapport à l’utilisation d’herbicides 

et pesticides chimiques. Mais nous avons aussi montré que malgré la volonté des 

pouvoirs publics, les pressions d’une partie importante de l’opinion publique et 

l’intérêt des viticulteurs eux-mêmes pour réduire l’utilisation des produits perçus 

comme polluants et coûteux, ces changements sont pour le moment limités à une 

partie minoritaire des exploitations viticoles. À la recherche de réponses pour 

comprendre cette situation, notre recherche s’intéresse à décrire la place des 

dynamiques sociales dans le cadre des choix techniques adoptés par les viticulteurs. 

Si, comme nous le soutenons, l’examen de la rationalité économique ou 

agronomique ne suffit pas pour rendre compte de ces décisions, alors l’étude des 

aspects sociaux y intervenant peut nous donner des pistes sur d’autres processus 

influençant la transformation des pratiques étudiées. Ce questionnement est décliné 

en questions et hypothèses de recherche concernant divers aspects de cette 

thématique, que nous détaillons par la suite.  

 

 

1.2.1 Problématique de recherche : comprendre les d ynamiques sociales 

intervenant dans les choix techniques des viticulte urs  

 

Inspirée notamment par les travaux développés dans le cadre de la sociologie 

de l’innovation, notre recherche vise à comprendre la façon dont les viticulteurs sont 

amenés ou non à utiliser une technique déterminée pour le contrôle des herbes et 

des maladies au vignoble. Cette question a été développée en divers travaux par C. 

Compagnone (i.e. 2004) et elle était aussi au centre du projet de recherche 
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GeDuQue33.  Dans ce dernier, inspirés par l’approche proposée par Compagnone, 

nous nous sommes concentré sur les interactions entre collègues pour essayer de 

«…  rendre compte de la façon dont les viticulteurs, en échangeant des informations, 

en élaborant ensemble des connaissances et en déléguant à certains acteurs des 

tâches d’invention ou d’appréciation, opèrent avec d’autres pour s’engager, tout en 

gardant la maîtrise de leur pratique, dans la mise en œuvre de façons de faire 

nouvelles, respectueuses de l’environnement » (Valdivieso et Compagnone 2008, 

p.2).  Guidés par cette idée, nous portons une attention particulière aux dialogues 

entre les acteurs afin de vérifier l’existence ou  l’absence de ces échanges. Ceci 

explique la prééminence accordée dans nos analyses aux relations concrètes 

engagées par les viticulteurs.  

 

Dans le cadre de cette thèse nous avons voulu élargir dans un certains sens 

cette question en arrivant à une problématique dont la formulation peut se résumer 

par la formulation suivante : est-il possible d’identifier et de caractériser d es 

dynamiques sociales participant aux choix technique s pris par les viticulteurs 

? Cette problématique regroupe plusieurs questions relatives aux limites et aux 

possibilités opérationnelles et théoriques d’identifier et de décrire ces dynamiques, 

de comprendre les mécanismes sur lesquels elles se basent ainsi que leurs 

conséquences conceptuelles et pratiques en terme de changement des pratiques 

dans la viticulture. Mais avant de reprendre ces questions pour aboutir à la 

formulation des hypothèses centrales guidant notre recherche, nous voudrions 

présenter quatre présupposés sur notre objet d’étude qui se trouvent à la base de la 

problématique énoncée.  

 

Tout d’abord, affirmer que des dynamiques sociales peuvent intervenir dans 

les choix techniques au vignoble suppose -dans le cadre de notre travail-, que les 

interactions entre viticulteurs jouent un rôle important dans la décision d’adopter ou 

non un certain procédé. Autrement dit, cette problématique est fondée sur l’idée que 

la prise de décision sur l’adoption ou le rejet d’une technique par les viticulteurs est 

influencée par leurs échanges professionnels, en plus des questions agronomiques 

ou économiques. Bien évidemment, la technique adoptée ne doit pas aller à la 

                                                 
33 Cf. p.33. 
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rencontre de l’efficacité économique ou agronomique. Cependant, les viticulteurs font 

face à une considérable diversité de techniques disponibles. Dans ce cadre, nous 

supposons que le fait de choisir un procédé en particulier ne serait pas uniquement 

expliqué par ses qualités économiques ou agronomiques. Ce présupposé nous 

mène à adopter une démarche focalisée prioritairement sur les caractéristiques des 

échanges entre pairs. Dans la recherche sur le travail dans la ruralité, des pistes 

dans cette direction ont été soulevées par des travaux précédents tels que ceux 

conduits par l’équipe de chercheurs du GERDAL34 (Darré, 1994 et 1996 ; Ruault, 

1996 ; Lémery, 2003). De ces recherches, nous retenons notamment leur découverte 

des différences dans les choix des agriculteurs dont la diversité ne serait expliquée 

en fonction de leurs attributs individuels ou des caractéristiques de leurs 

exploitations. Notre problématique rejoint ces études dévoilant les limites des 

approches bornées à la prise en compte d’une rationalité agro-économique, pour 

comprendre les décisions des acteurs. Également, ces études écartent l’explication 

des différences observées par un déficit de la qualité ou quantité d’information sur 

les alternatives techniques dont disposent les agriculteurs, en considération à la 

notion de rationalité limitée telle qu’elle est définie par H. Simon et J-G. March (in 

Alter 2003, op.cit.) 

 

Un deuxième présupposé présent dans notre problématique porte sur la 

présomption de pouvoir identifier des régularités dans les échanges entre les 

viticulteurs, afin de représenter une configuration sociale déterminée. Cette dernière 

peut être comprise de manière générale, avec N. Elias (1991a, 1991b), comme un 

système d’interdépendances observables à l’intérieur d’un groupe d’individus35. 

                                                 
34 Le GERDAL (Groupe d’Expérimentation et de Recherche : Développement et Actions 
Localisées) est composé de sociologues et anthropologues du travail et du développement, 
intervenant dans le secteur de l’agriculture, le développement rural et local. (Source 
www.dijon.inra.fr/listo) 
35 L’idée de « configuration » ou « formation » sociale rend compte, selon N. Elias, des 
interdépendances observables à l’intérieur d’un groupe défini d’individus. Pour Elias, ce concept 
permet de surmonter les dichotomies analytiques individu/société (et sujet/objet, aussi). La 
configuration sociale comme concept a pour vocation de dépasser ces images parallèles qui sont 
aussi des conceptions de systèmes de croyances sociales qui proposent la société ou l’individu 
comme des valeurs et objets différents : « …il est intellectuellement faux de vouloir séparer l’image de 
l’homme en deux : celle de l’homme en tant qu’individu et celle de l’homme en tant que société… Il va presque de 
soi qu’on ne peut faire l’un sans l’autre… Ce qu’on a coutume de désigner par deux concepts différents ‘l’individu’ 
et la ‘société’ ne constituent pas… deux objets qui existent séparément, ce sont en fait des niveaux différents mais 
inséparables de l’univers humain. » (1991a, op.cit., p.156).   
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Comme point de départ de notre réflexion, nous supposons que la vision des 

viticulteurs sur leur métier est liée à leur situation matérielle mais aussi sociale. De ce 

fait, la compréhension des choix techniques requiert, d’une part, d’observer et 

analyser la manière dont ils décrivent, expliquent et justifient ce qu’ils font ou vont 

faire et, d’autre part, décrire leur cadre matériel et social, pour comprendre les 

différences observées entre les descriptions, les explications et les justifications des 

uns et des autres (Compagnone, op.cit.). Cette perspective vise à mettre en exergue 

une certaine régularité des échanges entre les viticulteurs, autrement dit, des 

interdépendances entre les individus considérés par notre étude.  

 

Pourtant, une des caractéristiques de notre cas d’étude est l’absence relative 

de formes collectives instituées pour le métier de viticulteur. En effet, la viticulture est 

dans notre zone d’étude une activité organisée, dans la plupart des cas, en 

exploitations individuelles. À ce fait s’ajoute le relatif affaiblissement des 

organisations formelles plus larges telles que les caves coopératives ou les 

syndicats36. Ces institutions, par ailleurs, ne participent qu’indirectement aux 

décisions techniques de leurs adhérents. En conséquence, notre problématique 

prend le parti (et le risque) de considérer que, malgré l’absence d’une organisation 

professionnelle formelle, il serait possible d’identifier des échanges fréquents entre 

pairs nous permettant d’appréhender la position des viticulteurs dans un collectif. 

Ceci apparaît comme une condition sine qua non pour explorer les liens entre les 

positions des viticulteurs dans une configuration sociale et leurs choix techniques..  

 

Une troisième idée implicite dans notre problématique consiste à soutenir qu’il 

serait possible de trouver des interprétations communes sur des processus 
                                                                                                                                                         

R. Chartier, dans sa préface à l’ouvrage d’Elias La société des individus, explique que cette 
conception de la réalité sociale implique de la penser comme un « réseau de relations » (1991b, 
op.cit.), ce qui rapproche la pensée d’Elias des approches structurelles, « voire structuralistes » 
(Heinich, 1992, P.138). Par ailleurs, souligner les interdépendances des relations est aussi 
caractéristique des démarches néo-structurales mobilisant des analyses de réseaux (cf. chapitre 
3.2.2). De ce point de vue, on peut être surpris par l’absence de références à Elias dans les 
ouvrages dédiés à présenter cette méthode (voir par exemple Degenne et Forsé, 2004 ; Lazega, 
2007 ; Lemieux, 1999 ; Mercklé, 2004). Cette omission s’explique peut-être par certaines 
caractéristiques de l’œuvre d’Elias, telles que sa dispersion (les premiers textes autour de ces sujets 
remontent à 1939), la difficulté ou l’absence d’applications empiriques, ou la relative 
incompréhension qui aurait depuis toujours accompagné son travail, d’après Heinich (1997).  
36 L’analyse de cette tendance est développée avec plus de détails dans le chapitre 2.1, dédié à la 
viticulture languedocienne. 
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décisionnels individuels. Autrement dit, que des processus collectifs peuvent jouer 

sur la décision personnelle de mettre en œuvre une technique déterminée, dans un 

milieu organisationnel informel. Ce présupposé est complémentaire avec les deux 

autres. Tout en évitant les risques du réductionnisme sociologique dans l’explication 

du comportement des acteurs, notre travail essaye de rendre compte du rôle des 

échanges entre collègues sur des décisions qui ne sont pas soumises à des 

régulations formelles, au-delà de celles exigées par la loi. En ce sens, notre 

problématique prévoit la découverte et la généralisation de processus collectifs 

participant aux décisions techniques qui relèvent strictement de chaque viticulteur.  

 

Enfin, un quatrième présupposé sous-entendu par notre problématique 

concerne le potentiel heuristique de l’étude de choix techniques, dans le but de 

comprendre un phénomène plus vaste : le changement de pratiques. Dans le 

chapitre précédent, nous avons présenté différents enjeux pour la viticulture 

française et ses conséquences en termes de pressions vers un changement 

significatif des pratiques culturelles. Cependant, à plusieurs reprises nous avons 

affirmé notre intention de centrer initialement notre regard sur les techniques et non 

sur les pratiques, entendant ces dernières comme un ensemble articulé de 

techniques et de savoir-faire. De même, nous avons délibérément exclu de notre 

problématique la notion de changement pour adopter celle de choix. Bien que 

l’objectif final de cette thèse soit de contribuer à la compréhension des processus de 

changement de pratiques, cette décision obéit à différentes raisons. Notamment, 

l’option pour l’étude des choix techniques cherche à dépasser la difficulté qui 

entraîne la catégorisation des pratiques viticoles. Étant donné que les contours d’une 

pratique viticole sont assez flous -puisque la diversité de combinaisons possibles de 

techniques est considérable-, nous avons privilégié de centrer notre attention d’abord 

sur un choix technique (i.e. la protection du vignoble contre le Mildiou) et ensuite sur 

une pratique (i.e. les traitements phytosanitaires). De cette manière nous avons 

voulu éviter le risque d’orienter la recherche vers des représentations trop larges de 

la réalité et aboutir à des conclusions dont leur caractère trop général peut nuire à la 

qualité heuristique de l’étude.  

 

Quant au fait de donner une attention prééminente aux décisions des 

viticulteurs d’adopter ou non une technique, sans aborder la question plus large du 
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changement, des raisons opérationnelles ont pesé sur cette décision. Premièrement, 

en termes généraux la littérature nous montre (et nous l’avons confirmé sur le terrain) 

que le changement de pratiques en viticulture est un processus plutôt progressif et 

pas toujours unidirectionnel. À l’exception de certains cas de conversion « abrupte » 

entre un mode de conduite et l’autre37, bien souvent les transformations touchent une 

partie des aspects techniques, pouvant ou non être suivies par des changements sur 

d’autres aspects du travail. En outre, ces modifications sont faites à différents 

moments et souvent les viticulteurs reviennent sur leurs décisions pour reprendre, 

par exemple, un procédé utilisé auparavant38. De ce point de vue, il semble difficile 

d’étudier le changement dans le sens d’établir avec précision ce qui a changé, 

comment, quand et pour combien de temps. En revanche, l’examen des choix 

techniques dépasse ces difficultés nous permettant aborder l’ensemble des 

opérations mises en œuvre dans un moment donné, adoptées récemment ou 

anciennement, stabilisées ou non. Nous espérons ainsi obtenir de l’information plus 

précise pour nourrir ensuite la réflexion autour de la question du changement de 

pratiques et des processus d’innovation plus larges où sont inscrites ces 

transformations. Deuxièmement, d’un point de vue méthodologique (comme nous le 

verrons en troisième partie de cette thèse) nous n’avons pas eu la possibilité de 

réaliser une étude longitudinale pour suivre, dans le temps, le travail des viticulteurs. 

Face à cette contrainte, l’approche par les décisions des viticulteurs dans un moment 

donné semble la plus adéquate afin de trouver des pistes sur les dynamiques 

pouvant influencer les transformations de leurs pratiques. 

 

 

Certainement, chacun de ces présupposés présents dans notre problématique 

est en relation avec divers aspects théoriques et méthodologiques. Nous avons fait le 

choix d’aborder la discussion théorique directement dans les chapitres destinés à la 

présentation et l’analyse de données obtenues sur le terrain (notamment dans les 

parties IV, V et VI). Préalablement, dans la troisième partie de cette thèse nous 

traitons les conséquences méthodologiques de cette formulation. Cette décision 

obéit à notre conviction sur l’importance d’enrichir la discussion à partir de la réalité 

                                                 
37 Par exemple le passage d’une production conventionnelle à une Bio (cf. chapitre 2.2.1.3) 
38 Cette réalité s’éloigne des modèles diffusionnistes de l’innovation, en s’approchant des 
exemples de dyschronies observés dans des contextes organisationnels (Alter 2003, op.cit.) 
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observée dans nos enquêtes, en essayant d’éviter éventuelles dichotomies entre 

théorie et empirie, en cohérence avec la démarche inductive choisie (cf. chapitre III).  

 

 

1.2.2 Questionnement et hypothèses de recherche  

 
À partir de la formulation générale d’une problématique centrée sur la 

dimension sociale des choix techniques de viticulteurs, c'est-à-dire en repérant le 

rôle joué par leurs échanges dans ces décisions, nous avons défini des questions 

plus spécifiques liées aux présupposés évoqués. Ce questionnement a donné lieu à 

la formulation des hypothèses, dans un exercice de problématisation réalisé en deux 

temps. Une proposition initiale de questions et d’hypothèses fut réalisée à partir des 

informations extraites des premiers entretiens auprès des viticulteurs, des lectures et 

des discussions avec l’équipe de chercheurs participant au projet GeDuQue. Ensuite, 

la définition finale a été atteinte une fois finalisé le travail de terrain, lors de nos 

analyses sur les données recueillies39.  

 

Les hypothèses formulées constituent des propositions de réponses à trois 

questions générales, dont chacune est basée sur la précédente, en suivant une 

logique qui peut être résumée de la façon suivante : premièrement, nous nous 

intéressons à la place des dynamiques collectives dans le cadre du travail de 

viticulteur, tout en sachant qu’il est en principe individuel. Ceci équivaut à s’interroger 

de manière générale sur le rôle joué par les échanges professionnels dans la 

réalisation de leur métier. Deuxièmement, nous nous sommes questionnés plus 

spécifiquement sur l’existence d’un rapport entre certains choix techniques des 

viticulteurs et leurs échanges, c’est-à-dire, entre la morphologie de réseaux 

professionnels et les pratiques mises en œuvre. Troisièmement, nous nous 

interrogeons sur les caractéristiques des dynamiques relationnelles qui agissent sur 

                                                 
39 Cette problématisation « progressive » se justifie par deux raisons, l’une méthodologique et 
l’autre d’ordre pratique. Premièrement, nous avons voulu suivre une démarche 
fondamentalement inductive, dans le sens d’intégrer nos premières observations à la 
problématisation de la recherche (voir chapitre 3.1.3). La deuxième raison est liée au contexte de 
réalisation de cette étude. Notre participation dans le projet de recherche GeDuQue nous a mené 
à travailler d’abord sur les questions de cette étude pour, dans un deuxième temps, formuler une 
problématique originale guidant cette thèse.     
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les décisions autour de l’adoption d’une certaine technique, permettant d’expliquer 

les rapports repérés entre les configurations de relations professionnelles et les choix 

techniques. Ces questions ont donné lieu à des hypothèses guidant nos analyses 

des données recueillies. Elles sont présentées ci-dessous, avec une description 

sommaire de l’approche analytique mobilisée pour les développer.  

 

- Hypothèse 1 : La capacité des viticulteurs à maîtriser leur métier -ce qui inclut la 

mise en œuvre de techniques alternatives à celles jusqu’à présent utilisées-, est 

fortement liée à leur possibilité d’accéder à des ressources cognitives et sociales 

pertinentes, inscrites dans un espace d’échanges sociaux basés sur le don.40 

 

Cette hypothèse propose une réponse à différentes questions sur la 

dimension collective du travail de viticulteur. En effet, quel rôle jouent les échanges 

professionnels dans le travail de viticulteur ? Comment caractériser ces échanges ? 

Quelles raisons amènent les viticulteurs à s’investir dans ces relations 

professionnelles ? Quelle est la nature des interactions observées? Pour une 

recherche visant à établir l’importance des dynamiques sociales dans les processus 

décisionnels sur les techniques appliquées au vignoble, un point primordial consiste 

à explorer les fondements et la nature de ce système collectif d’échange, surtout 

dans le cadre d’une activité qui n’est pas développée au sein d’une organisation 

formelle. Dans ce contexte, nous focalisons notre attention sur les échanges 

professionnels entre viticulteurs, en interrogeant sur les motivations de ces derniers 

pour y participer, ainsi que sur l’importance de ces relations par rapport au travail 

viticole. Mettre en exergue les caractéristiques et la place des relations 

professionnelles41, ainsi que les raisons menant les viticulteurs à s’engager dans ces 

rapports, apparaît alors comme une condition préalable pour proposer, ensuite, des 

                                                 
40 Cette hypothèse s’inspire directement de celle formulée par C. Compagnone (2004, op.cit) et 
elle a guidé aussi la réalisation du projet de recherche GeDuQue (Valdivieso et Compagnone, 
op.cit.).  Prenant cette idée d’un rapport entre la maîtrise du métier et l’accès à des ressources 
cognitives et sociales nous voulons montrer, dans le cadre de cette thèse, comment les échanges 
par lesquels circulent ces ressources sont fondés par le don. 
41 Dans le cadre de cette recherche, par « relations professionnelles » nous signifions les liens et 
les échanges entre viticulteurs. Donc ce terme n’est pas compris ici dans le sens donné par la 
sociologie des professions. Pour cette dernière, les relations professionnelles ont un rapport avec 
la codification des relations au travail, les règles structurant les rapports entre salariés, institutions 
et syndicats, et les conditions pour le conflit et la négociation autour l’emploi, entre autres sujets 
(Bevort et Jovert, 2008 ; Lallement, 1996).  
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liens plus spécifiques entre certaines dynamiques sociales et la prise de décisions 

techniques. Nous cherchons, donc, à confirmer la présomption que la maîtrise du 

travail viticole s’appuie significativement sur l’accès des viticulteurs à des ressources 

cognitives, matérielles et sociales circulant dans un espace d’échanges. Selon cette 

hypothèse, face à l’absence d’une stabilisation de pratiques et en considérant les 

contraintes propres d’un travail individuel, les viticulteurs seraient obligés d’avoir 

recours aux pairs pour gérer les transformations affectant leur métier. Cela nous 

mène à accorder de l’attention à la caractérisation et l’analyse des relations 

concrètes engagées entre les acteurs, en supposant que la capacité des viticulteurs 

à s’impliquer largement et de manière maîtrisée dans la mise en œuvre de pratiques 

alternatives à celles jusqu’à présent utilisées serait liée à leur possibilité d’accéder à 

de nouvelles ressources circulant dans ce circuit d’échanges. De même, l’hypothèse 

propose des pistes sur la nature des liens où s’inscrivent ces échanges, en essayant 

de donner une vision globale sur les caractéristiques des rapports observés et leurs 

conséquences sur le travail viticole.  

 

Dans ce cadre, pour l’analyse de cette première hypothèse nous avons 

adopté une approche qui peut être qualifiée à la fois de compréhensive et de 

contextualisante. Nous avons voulu saisir le sens général des échanges entre les 

viticulteurs, tout en les mettant en rapport avec le contexte plus large où s’inscrivent 

ces interactions. Pour cela, nous nous sommes centrés notamment sur le discours 

des interviewés. Bien que nous ayons tenu à respecter le plus fidèlement les formes 

d’expression des viticulteurs, nous avons procédé à une analyse heuristique de 

l’information obtenue lors des entretiens, pour sortir de la simple description et 

avancer vers une interprétation plus globale sur la portée des relations 

professionnelles, la nature des liens tissés par les viticulteurs et leurs motivations 

pour s’engager dans ces rapports. Théoriquement, cette réflexion s’est appuyée sur 

des notions théoriques provenant de la sociologie économique, des études sur la 

ruralité et des travaux inspirés par la théorie du don, entre autres sources.  
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- Hypothèse 2 : Le choix d’une technique correspond aussi à l’alignement autour 

d’une norme pratique jouant un rôle sur les relations entre les viticulteurs, ce qui 

explique le rapport entre le type de pratiques phytosanitaires et de désherbage et les 

caractéristiques des réseaux des relations professionnelles. 

 

Cette hypothèse essaie de répondre à la question d’un éventuel rapport entre 

les caractéristiques des configurations d’échanges professionnels des viticulteurs et 

leurs choix techniques relatifs à des pratiques phytosanitaires et de désherbage. 

Alors que la première hypothèse vise à saisir l’importance générale des échanges 

professionnels pour le travail de viticulteur, celle-ci questionne l’existence de liens 

plus spécifiques entre ces échanges et certains choix techniques. De ce point de 

vue, nous cherchons à confirmer le lien entre les formes observées des échanges 

entre les viticulteurs et leurs décisions d’adopter, mais aussi de rejeter, l’application 

de certaines techniques au vignoble.  

 
Pour l’examen de cette hypothèse, nous avons centré notre attention sur deux 

dimensions. D’une part, il nous a paru nécessaire de connaître de manière 

exhaustive les pratiques appliquées au vignoble, ainsi que les raisons amenant les 

viticulteurs à adopter ou non d’autres alternatives techniques. Cet examen ne peut 

se limiter au recensement de pratiques, car la compréhension du raisonnement 

derrière chaque choix technique, à partir du discours des viticulteurs, est 

fondamentale pour dimensionner le poids des arguments agronomiques, 

économiques ou autres à la base de la décision. Sans cette information, le chercheur 

court le risque de biaiser les observations vers des explications davantage 

relationnelles sur les décisions, au détriment d’autres raisons. D’autre part, nous 

avons donné une attention particulière aux échanges langagiers entre acteurs sur 

des thématiques liées à l’activité, afin de rendre compte de l’existence ou de 

l’absence d’échanges fréquents entre pairs. Ceci est sous-tendu par l’idée que ces 

échanges se déroulent dans un réseau de relations professionnelles qui -bien que ce 

ne soit pas pensé ainsi  par les viticulteurs-, peut jouer sur leurs décisions techniques 

et, de façon plus large, sur le changement de pratiques (Compagnone, op.cit)42. Pour 

                                                 
42 La discussion autour de la notion de réseau mobilisée dans ce travail est plus développée dans 
le chapitre 3.2.2.3. Nous précisons ici que nous comprenons ces derniers comme une façon de 
représenter une configuration sociale, dans le sens le plus large donné par Elias (1991a ; 1991b, 
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confirmer si ces réseaux jouent effectivement un rôle dans des processus 

décisionnels sur les techniques phytosanitaires ou de protection phytosanitaire, nous 

nous sommes intéressés à deux niveaux d’analyse : un collectif, en examinant les 

logiques et la morphologie des réseaux repérés, et un autre plus individuel, centré 

sur la position « pratique » de chaque viticulteur.  

 

En considérant ces dimensions sociale et pratique, nous  avons choisi une 

approche qui constitue une sorte de superposition de deux « cartes » : l’une 

indiquant les choix techniques de chaque viticulteur (la position pratique) et l’autre 

illustrant les positions des viticulteurs au sein du réseau d’échanges professionnels 

(la position sociale)43. Dans une logique comparative, nous allons observer les 

similitudes et les différences observées entre ces deux représentations. Cette 

démarche renvoie à une approche structurale dans un sens large, orientée vers la 

mise à jour des régularités dans les échanges professionnels44. De cette manière, 

nous cherchons à décrire le type d’agencement relationnel où s’inscrivent les 

rapports professionnels, tout en regardant les coïncidences et divergences sur les 

choix techniques mis en œuvre pour chaque acteur. Le panorama synoptique des 

liens et des pratiques ainsi construit, est censé permettre de vérifier empiriquement 

le rapport entre les configurations d’échanges, donc des dynamiques relationnelles, 

et certaines décisions techniques.  

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         
op.cit.). Ceci explique l’utilisation indistincte de ces deux termes, surtout dans la formulation de la 
problématique. Aussi, dans cette section et ailleurs nous parlons à différentes reprises de réseaux 
(ou configurations) de « relations », « d’échanges » ou de dialogues ». Quoique ces concepts se 
superposent, nous privilégions le terme de « relations » pour mettre en exergue la structuration ou 
la morphologie des liens entre les viticulteurs, alors que nous utilisons le mot « échanges » pour 
souligner les ressources circulant à travers ces liens. Enfin, nous nous servons de l’idée de 
« dialogues » à la fois comme une forme observable de relation, un type de ressource 
(l’information), mais aussi comme un repère, pour le chercheur, sur l’absence ou la présence de 
relation entre deux acteurs.  
43 C.f. chapitres 3.2.2.3 sur le recueil et analyse des données et l’examen de la « triple position » 
des viticulteurs (Compagnone op.cit.). Voir aussi le chapitre 3.2.2.3 sur le traitement des données.  
44 Or cette analyse structurale ne s’adresse pas à la recherche de structures formelles mais à 
l’explicitation des analogies configurationnelles définies à la fois par des éléments structuraux et 
par des relations comparables entre éléments comparables (Paillé et Mucchielli, 2008). 
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- Hypothèse 3  
 

En renforçant et en exprimant une déterminée identité professionnelle, 

l’adoption ou le refus de nouvelles techniques est une action susceptible d’entraîner 

des conséquences pour les viticulteurs en termes de participation au réseau 

d’échanges professionnels et, donc, d’accès aux ressources nécessaires pour le 

travail, ce qui a une incidence significative sur les processus de changement  de 

pratiques.  

 

Est-il possible d’identifier et de caractériser les dynamiques sociales 

participant à l’adoption ou au rejet d’une technique? Après s’interroger sur le rôle des 

échanges professionnels dans le développement de la viticulture et d’explorer plus 

spécifiquement le rapport entre les choix techniques individuels et ces configurations 

d’échanges, nous centrons notre intérêt sur les caractéristiques des dynamiques 

collectives participant à ces décisions. Ce questionnement vise plus directement à 

comprendre l’adoption d’une technique et, à terme, le changement de pratiques. 

Guidés par cette interrogation, nos enquêtes s’intéressent aux processus de 

normalisation du travail, aux processus d’innovation en matière de méthodes de 

production en cours et aux définitions identitaires des viticulteurs. Nous prêtons 

notamment attention aux arguments exprimés par les viticulteurs pour justifier leurs 

choix techniques, à leur récit sur le processus de décision d’une nouvelle technique 

et aux éventuelles conséquences pratiques et sociales liés à ces changements. Par 

cette approche à la fois actancielle et processuelle, nous espérons identifier la place 

de ces phénomènes collectifs dans le contexte d’autres raisons (i.e. économiques ou 

agronomiques) considérées par les acteurs dans leurs décisions pratiques. Ceci, 

dans le cadre plus large de processus d’innovation de méthodes de production qui 

favorisent l’émergence ce nouvelles formes identitaires. Dans la construction de cette 

hypothèse, nous nous sommes appuyés sur des notions empruntées notamment à la 

sociologie de l’innovation, à la Théorie de la Régulation Sociale et aux perspectives 

théoriques sur l’identité professionnelle. 

  

 

 Dans l’ensemble, les trois hypothèses présentées correspondent à trois 

niveaux d’analyse de notre objet d’étude, différents mais complémentaires. De 
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l’examen d’un phénomène plus global, tel que le rôle du collectif dans le travail 

viticole, nous allons aborder le rapport entre les configurations d’échanges 

professionnels et les choix techniques, pour finir par l’examen plus spécifique des 

dynamiques expliquant ce rapport. C’est de cette façon que nous pouvons résumer 

la logique générale de notre étude, logique qui s’exprime aussi dans l’organisation de 

cette thèse, comme nous la décrivons dans la section suivante. 
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1.3 Plan de la thèse 

 

Le questionnement et les hypothèses guidant notre recherche ont fortement 

influencé l’organisation du rapport de thèse en sept parties principales. Après ce 

premier chapitre ayant pour objectif d’introduire la problématique de recherche, une 

deuxième section apporte plus de précisions sur deux aspects centraux de notre cas 

d’étude : les particularités de la viticulture dans le Languedoc-Roussillon, région où 

se situe notre terrain et les principales caractéristiques des pratiques viticoles, dont 

celles considérées par notre recherche. Ceci s’avère nécessaire autant pour la 

justification de certains choix méthodologiques, que pour enrichir la réflexion autour 

nos observations. 

 

La troisième partie est destinée à exposer le modèle de recueil et d’analyse 

des données. Nous y présenterons notamment les principes épistémologiques 

guidant notre démarche, les outils méthodologiques choisis pour entamer la 

vérification des hypothèses et le modèle d’analyse construit pour confronter les 

hypothèses d’un point de vue empirique et théorique. Pour finir ce chapitre, nous 

réfléchissons aux avantages et aux limites du modèle analytique proposé.   

 

Les trois parties suivantes (chapitres IV, V et VI) analysent les données 

recueillies sur le terrain pour répondre aux questions évoquées et vérifient la 

plausibilité des hypothèses formulées sur les différentes dimensions de la 

problématique adoptée. Dans chacune de ces sections, nous mobilisons des notions 

et des auteurs nous permettant d’enrichir l’interprétation et la discussion des résultats 

de nos enquêtes de terrain. Ce choix explique l’absence d’une section spécifique 

dans cette thèse pour la revue de la littérature. Nous avons essayé de mettre en 

œuvre un dialogue entre la théorie et le terrain d’étude où, en cohérence avec les 

principes de la méthodologie inductive choisie, les lectures sont mobilisées pour 

éclaircir et interpréter l’information de terrain, donnant lieu à la formulation 

d’hypothèses à la suite des observations. D’après cette idée, et en suivant l’ordre des 

hypothèses présentées, le quatrième chapitre s’intéresse à construire un modèle 

compréhensif des interactions entre les viticulteurs et de leur importance en terme de 

travail viticole. Nous prêterons une attention particulière à la nature des liens 
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entretenus par les viticulteurs, à partir de l’analyse des contenus des entretiens 

réalisés. À ce propos, deux aspects des interactions des viticulteurs retiendront 

fortement notre attention : le rôle des échanges en termes d’accès à des ressources 

précieuses pour la maîtrise du métier et la nature non contractuelle ni marchande 

des liens entretenus. Ces deux dimensions expliquent la place accordée  dans cette 

partie à la discussion théorique autour de certaines idées développées par la 

sociologie économique, telles que la notion de capital social, ainsi qu’à la théorie du 

don inspirée dans la pensée de Marcel Mauss.  

 

Le cinquième chapitre aborde la relation entre les liens entretenus par les 

viticulteurs et leurs choix techniques pour l’entretien du sol et la protection 

phytosanitaire du vignoble. Ceci considère la représentation de réseaux de relations 

professionnelles sous la forme d’organigrammes. L’identification des pratiques mises 

en œuvre par les viticulteurs nous permettra d’analyser -pour chaque pratique 

enquêtée-, le rapport éventuel entre la technique adoptée et la position occupée par 

le viticulteur au sein du réseau dialogique. D’après notre approche inductive, cette 

section est en grande partie descriptive, en présentant de façon détaillée les 

données recueillies dans l’examen des positions pratiques et sociales des 

viticulteurs. Nous mobilisons également certaines notions théoriques afin de 

proposer une interprétation générale des résultats obtenus dans chacune des deux 

communes étudiées. 

 

En lien avec notre troisième hypothèse, la sixième partie cherche à dévoiler 

les principaux traits des dynamiques sociales pouvant être en rapport avec les choix 

techniques des viticulteurs et en conséquence, avec le changement de certaines 

pratiques viticoles. Les différences relationnelles autour des normes pratiques ont 

attiré notre attention sur les processus de régulation du travail des viticulteurs et 

l’innovation des méthodes de production. Ces processus sont à la base de la 

conformation de nouvelles formes identitaires. En même temps, le discours des 

viticulteurs nous signale l’importance qu’ils donnent à l’identité professionnelle au 

moment de choisir leurs interlocuteurs sur des échanges relatifs au vignoble. Et les 

pratiques au vignoble sont « marqueurs » visibles de l’identité au travail. Ce constat 

nous mène à proposer une dynamique identitaire qui participerait aux choix 

techniques étudiés. 
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Enfin une septième partie est consacrée à une synthèse de l’ensemble des 

analyses exposées dans les chapitres antérieurs et aux conclusions générales de 

notre thèse, afin d’intégrer globalement les résultats relatifs aux différentes 

hypothèses formulées. En particulier, ce chapitre présente une réflexion sur la portée 

théorique mais aussi pratique de ce travail. De même, nous signalons les limitations 

rencontrées tout au long de cette recherche, ainsi que les pistes qu’elle ouvre à de 

futures études. Une huitième section contient la bibliographie consultée, alors qu’une 

neuvième incorpore des annexes, avec l’information considérée complémentaire.   
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II VITICULTURE LANGUEDOCIENNE ET PRATIQUES 

VITICOLES  

 

De manière générale, la problématique présentée ici est susceptible d’être 

étudiée dans différentes zones viticoles et en considérant des techniques de culture 

distinctes. En outre, se questionner sur le rapport entre dynamiques sociales et choix 

techniques exige de rentrer dans certains détails de l’activité étudiée : la viticulture. 

Pour ces raisons, avant de présenter la méthodologie choisie pour cette recherche et 

d’exposer ses résultats, nous allons préciser certains aspects de notre cas d’étude. 

D’abord, nous donnerons un aperçu sur le développement de la viticulture dans le 

Languedoc-Roussillon, région où nous avons réalisé nos enquêtes de terrain45. 

Notamment, nous ferons le constat d’un processus relativement récent de 

changements dans les modes de production et d’affaiblissement d'organisations 

telles que les syndicats et les caves coopératives. Parmi de nombreuses 

conséquences, ces transformations vers moins de relations professionnelles 

formelles sont susceptibles de donner lieu à de nouveaux processus identitaires, ce 

qui est censé avoir des effets sur les rapports entre pairs. Ensuite, nous proposons 

un survol des principales pratiques viticoles dont celles prises en compte plus 

directement dans nos analyses : le contrôle des herbes adventices et les traitements 

phytosanitaires46. À partir d’une description des principales tâches accomplies 

annuellement par les viticulteurs, nous mettrons en exergue leur variabilité et 

diversité. Également, nous remarquons comment ces labours favorisent 

concrètement les échanges entre viticulteurs, ce qui nous permet d’avancer sur la 

démonstration de la dimension collective du travail au vignoble.   

 

                                                 
45 Dans le chapitre 3.2.2.1 nous exposons les raisons nous menant à choisir cette zone d’étude. 
46 Dans le cadre de la viticulture, ces deux pratiques sont les plus controversées en tant que 
sources de pollution par l’utilisation de produits de synthèse chimique. Par ailleurs, bien souvent 
les viticulteurs modifient leurs choix techniques pour contrôler les plantes adventices et protéger 
le vignoble de maladies et ravageurs. Ces deux caractéristiques -controverse et relative instabilité-, 
font de ces pratiques un objet d’étude intéressant pour notre problématique. 
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2.1 La viticulture languedocienne et le collectif 

 

Le développement de la viticulture présente des spécificités propres à chaque 

région française. Dans le cas du Languedoc-Roussillon, nous voudrions souligner 

certains aspects historiques et actuels qui nous semblent pertinents pour mieux 

situer la problématique de notre étude. En particulier, nous nous intéressons aux 

enjeux liés aux transformations agricoles (industrialisation des cultures), rurales 

(changements socioéconomiques, culturales et politiques) et viticoles (politique de 

qualité) influant de manière significative la viticulture languedocienne. Ensuite, nous 

aborderons la question de l’organisation collective de la filière à partir d’une révision 

succincte des mouvements syndicaux et, surtout, du coopérativisme dans la 

production, caractéristique distinctive de la viticulture de cette région. Pour conclure, 

nous décrirons certaines données illustrant comment les changements décrits 

seraient encore en cours, ce qui justifierait de parler d’un phénomène de transition 

technique, socioéconomique et culturelle.  

 

 

2.1.1 « Révolutions » et crises du vignoble langued ocien  

 

En reprenant une formule de G. Gavignaud, l’histoire nous enseigne que la 

vigne a toujours été « fondamentalement liée, culturalement et culturellement, à 

l'environnement méditerranéen » (1997a, p. 454). D’un point de vue historique, 

l’auteur explique qu’autant pour des raisons techniques, sociales et politiques, 

jusqu’à la Révolution la production viticole régionale reste assez restreinte à un 

marché local. Postérieurement, tout au long du XIXè siècle, divers facteurs mènent à 

une véritable « Révolution Agricole » dans le Languedoc-Roussillon : l’ouverture d’un 

marché commun national prôné par le libéralisme commercial en vogue, l’expansion 

du réseau ferroviaire et la demande en grand volume des vins de bas prix pour 

satisfaire les nécessités d’une population en forte concentration urbaine par le 

développement industriel, entre autres phénomènes. La production viticole de cette 

région, appelée également « le Midi », transite alors vers des monocultures viticoles 

caractérisés par la mécanisation, la standardisation et la production de masse des 
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vins de basse qualité, à forte concentration alcoolique et vendus principalement «en 

vrac » (Ibid. ; Genieys, 1998). Malgré les dégâts causés par le phylloxera à la fin du 

XIXè siècle et la crise de survente menant en 1907 au mouvement social de 

contestation connu sous le nom de « Révolution du Midi », la « Révolution Agricole » 

se prolonge jusqu’aux années soixante-dix (Gavignaud, op.cit. ; Farolfi et Montaigne 

2001 ; Touzard et Laporte, 1998).  

 

À partir des années 1960 et 1970, plusieurs auteurs identifient un tournant 

dans l’histoire du vignoble languedocien, lié à de multiples facteurs. Gavignaud met 

en relief l’émergence, à la fin des années 60, d’une « Révolution Rurale » qui aurait 

pris le relais de la « Révolution Agricole » opérant : 

 

«… un changement radical dans l'organisation socio-économique et donc 
culturelle et politique, des campagnes : territoires dégagés de leur traditionnelle 
vocation culturale (laquelle ne subsiste que sur des zones strictement délimitées et 
particulièrement rentables) passent sous le contrôle des populations non agricoles et 
des pouvoirs publics qui les représentent » (op.cit., pp. 457-458).  

 

D’autres activités telles que le tourisme, l’industrie et l’expansion urbaine 

commencent à s’approprier d’une partie du territoire languedocien anciennement 

destiné à la vigne. Ce phénomène n’est pas uniquement un changement foncier, 

c’est aussi une transformation globale, où l’on observe une perte du pouvoir politique 

pour les représentants des vignerons. L’arrivée de nouveaux habitants à la 

campagne marque l’émergence d’une nouvelle ruralité qui entraîne de nouvelles 

contraintes pour l’activité47. Le Languedoc-Roussillon serait le théâtre donc, d’un 

mouvement ample de réorganisation territoriale avec de multiples conséquences. De 

cette sorte, par rapport à l’activité viticole, S. Farolfi et E. Montaigne (op.cit.) estiment 

qu’entre 1980 et 2000 un quart du vignoble languedocien a été arraché. De nos jours 

cette réduction territoriale continuerait : entre 1998 et 2008, la superficie viticole a été 

réduite de 17%, pourcentage correspondant à peu près à 50.000 hectares48. 

Pourtant, dans le Languedoc-Roussillon la viticulture continue à y occuper un tiers de 

la Superficie Agricole Utile (SAU) mais, incontestablement, l’activité a laissé sa 

                                                 
47 Citons, comme exemples, les plaintes contre les traitements phytosanitaires faits dans les 
parcelles maintenant plus proches des zones urbaines.  
48 Source www.onivins.fr, site du Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pèche, de la 
ruralité et de l’aménagement du territoire. 
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position hégémonique dans l’économie, la société et le paysage de la région. Ce 

phénomène de mutation de la ruralité, qui dépasse celui de la viticulture a été aussi 

évoqué par les viticulteurs interviewés dans cette recherche, en particulier par les 

plus âgés qui se souviennent de l’hégémonie quasi absolue du vignoble dans la 

campagne languedocienne des années 60 et 70, en comparaison au développement 

urbain et à la mixité d’occupation du sol observée de nos jours.   

 

Cette perspective est partagée par W. Genieys (op.cit.), qui identifie aussi une 

nouvelle phase pour la viticulture languedocienne à partir des années 1970. D’après 

cet auteur, avant cette décennie -et depuis la crise du phylloxera à la fin du dix-

neuvième siècle-, le développement viticole local se caractérise par un processus de 

modernisation de la filière soutenu fortement par l’état français qui opère, à ses 

effets, comme garant. Ceci s’exprime dans des politiques telles que la création du 

statut de « viticulteur » et la mise en place d’une série de mesures protectionnistes 

du marché national. À partir des années 1970, il y aurait eu une introduction 

progressive des idées néolibérales, accompagnées du recul de l'État, de l'affirmation 

des politiques européennes et de l’ouverture du marché international.  

 

Ces transformations se sont déroulées dans un contexte de crise dont le 

portrait est bien dessiné par Y. Chiffoleau, F. Dreyfus et J-M Touzard (1999). Ces 

chercheurs soulignent que, jusqu’à la fin des années 70, dominait dans la viticulture 

languedocienne la production d’un vin de basse qualité, commercialisé sans 

références géographiques et caractérisé par une haute graduation alcoolique. Les 

viticulteurs, dont la plupart étaient associés aux caves corporatives, suivaient une 

logique d’augmentation de rendement orientée vers la production de masses, sous la 

protection d’un fort corporatisme régional exprimé notamment par la régulation du 

marché de vins de table. Ce système régional de production, assez homogène et 

enfermé, aurait été déstabilisé principalement par des facteurs exogènes à la région : 

la significative diminution de la demande de vin de table en France et l’ouverture 

économique et politique à l’espace européen. Au niveau régional, la croissance 

économique d’autres secteurs affaiblit les bases de l’action politique des 

représentants des viticulteurs, ce qui a défavorisé la défense de leurs intérêts. Ces 

changements se traduisent par une baisse du prix des vins régionaux jusqu’au début 

des années 90 (-30 % en francs constants) et par une révision de la politique viticole 
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nationale orientée désormais vers la réduction de la production de vin de table (i.e. 

en attribuant des primes d’arrachage), tout en favorisant les vins « de qualité ». Un 

exemple de ce dernier est l’attribution des aides pour la rénovation du vignoble avec 

des cépages « aromatiques », ainsi que les subventions octroyées aux 

investissements des caves coopératives engagées dans une démarche de qualité. 

Ce qui précède amène Chiffoleau à proposer une troisième « Révolution » dans la 

viticulture régionale, cette fois centrée sur le vin de qualité. Selon cet auteur, cette 

transformation s’appuie  

 

« …sur l'agencement de nouveaux objets matériels (cépages, équipements...), 
intègre de nouveaux acteurs (nouveaux investisseurs, wineries) et surtout concerne 
l'établissement de nouvelles règles et contrats, en particulier pour rémunérer le raisin 
dans les coopératives » (1998, p.3).  

 

En adhérant à la stratégie de la viticulture de qualité comme réponse à la crise 

décrite plus haut, ce changement d’objectifs de production est préconisé par les 

organismes viticoles et mis en œuvre concrètement par l’arrachage et le 

renouvellement des vignobles vers des cépages de qualité, l’investissement dans la 

modernisation des caves et l’adoption de nouvelles pratiques et une nouvelle 

organisation du travail sous la formule « 1 homme seul, 20 hectares ». Ce modèle 

s’accompagne de nouveaux modes de vinification et de commercialisation (en 

privilégiant les bouteilles, le terroir et les dénominations d’origines) et mène à une 

révision de l’organisation des caves coopératives.  

 

Néanmoins, cette transformation orientée vers le vin de qualité irait au-delà 

des aspects relatifs à sa production. Pour J-M. Touzard et J-P. Laporte, ce 

«changement radical » du système de production doit s’analyser en considérant ses 

dimensions techniques, économiques, politiques, spatiales et sociales. Comme 

résultat, il aurait eu lieu une pénétration des logiques de marché avec des effets 

déstabilisateurs sur les liens sociaux, conduisant « … par réaction à la construction 

d'un nouvel ordre social, à de nouvelles coopérations, à de nouvelles régulations non 

marchandes » (op.cit., p.44). Dans une perspective similaire, Genieys soutient le 

rapport entre cette modernisation qualitative de la production et l’émergence d’un 

nouveau rapport au monde social. Pour cet auteur, le transit vers des modes de 

travail exigeant plus d’investissement individuel, de professionnalisation et de 
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maîtrise technique dans la gestion des exploitations a transformé profondément les 

représentations sociales du midi viticole : « À la trilogie traditionnelle de "la vigne, le 

viticulteur, le Midi" se substitue celle "des vins, des vignerons et des terroirs". » 

(op.cit., p.21). Cette formule rappelle l’expression paysan-agriculteur-entrepreneur 

évoquée par G. Gavignaud (1998) pour décrire les différentes représentations liées 

aux exploitants de l’agro français et leur évolution au fil du temps.  

 

La « révolution qualité » est une transformation récente et toujours en cours. 

D’après le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pèche, de la Ruralité et 

de l’Aménagement du Territoire, pour l’année 2008 uniquement 33% de la superficie 

du vignoble dans le Languedoc-Roussillon était destiné à des vins de qualité49 

(80.000 ha sur un total de 240.000 ha), alors qu’en 1998 le pourcentage a oscillé 

autour de 29%.  En regardant ces chiffres, il nous semble pertinent de souligner deux 

aspects : d’une part il faut considérer l’ampleur de cette « révolution qualitative » 

avec précaution, puisque la majeure partie de la filière languedocienne continue 

dans un système de production massive orientée vers le vin de basse qualité. 

D’autre part, les chiffres attestent d’une évolution lente, ce qui semble confirmer la 

complexité de ce type de transformations. Nous ne dresserons pas ici le bilan des 

résultats et des conséquences de ce mouvement, objectif qui s’éloigne de notre 

problématique. Pourtant, il nous a paru nécessaire de décrire ses traits principaux 

pour encadrer l’analyse sur les pratiques et les viticulteurs étudiés, eux-mêmes 

acteurs de cette transformation encore inachevée et porteuse d’effets bouleversants 

pour le travail viticole. La coexistence de viticulteurs continuant à travailler les vignes 

d’une manière proche de celle dominant avant les années 70, avec d’autres qui sont 

passés à la production de qualité ou qui se situent dans une situation intermédiaire 

entre ces choix productifs constitue, certes, une des caractéristiques spécifiques de 

la zone où se situe notre cas d’étude. Pour compléter ce cadre, nous nous référerons 

brièvement à la dimension collective de l’organisation viticole dans le Languedoc-

Roussillon, autre de ses caractéristiques plus distinctives.  

 

 

 

                                                 
49 Sous la catégorie V.Q.P.R.D. (Vin De Qualité Produit dans des Régions Déterminées), source 
www.onivins.fr 
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2.1.2 Le collectivisme  : trait historique de la viticulture languedocienn e 

 

Depuis le début du vingtième siècle, la viticulture dans le Languedoc-

Roussillon a été profondément marquée par le développement du coopérativisme, en 

association à un mouvement syndical régional puissant et distinctif. Ces deux 

phénomènes expriment une longue tradition d’organisation collective des vignerons 

de la région. À ce sujet, la revue de la littérature et nos enquêtes de terrain 

confirment l’importance attribuée par les viticulteurs languedociens à 

l’institutionnalisation d’un collectif capable, notamment, d’organiser certains aspects 

du travail et de défendre les intérêts du métier. Pourtant, on peut constater 

actuellement une tendance au recul dans l’ampleur de ce que nous allons appeler le 

collectivisme. Ceci implique d’importantes conséquences pour les viticulteurs, autant 

par rapport à un réagencement des rapports professionnels comme à la construction 

des identités professionnelles.  

 

Une cave coopérative peut se définir, de manière générale, comme une 

société agricole formée par un groupe de viticulteurs qui adhèrent pour vinifier et 

commercialiser leur récolte collectivement. La présidence et le conseil 

d’administration des caves coopératives sont des postes occupés par des 

coopérateurs, élus par l’ensemble des adhérents. Au moment de la vendange, 

chaque adhérent apporte sa production à la cave où le raisin est pesé et noté en 

fonction de sa qualité et cépage. Une cave coopérative est obligée d’acheter les 

produits de ses adhérents (au-dessus d’un seuil de qualité) et le prix varie en 

fonction du volume et de la qualité du raisin délivré. Actuellement, les caves 

coopératives accomplissent souvent d’autres fonctions. Par exemple, elles 

fournissent des conseils techniques aux viticulteurs voulant changer leur production 

vers des cépages de qualité, ou mettent en œuvre diverses actions destinées à 

atteindre des économies d’échelle dans l’organisation et la logistique de la récolte. 

Mais les principes de base guidant les caves coopératives sont restés assez 

similaires depuis le début du vingtième siècle, dans cette combinaison d’entreprise et 

d'association où les coopérateurs sont sociétaires et utilisateurs à la fois (Nicolas, 

1988). 
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Les premières coopératives agricoles françaises sont créées vers 1880. 

D’abord encadrées par un syndicalisme agricole corporatiste et ensuite sous 

l’impulsion de l’état, notamment à travers le Crédit Agricole (Loi 1920), l’expansion 

des coopératives est progressive et limitée à certaines branches, en atteignant une 

diffusion et diversification plus importante dans les années 1950. La viticulture  est un 

des secteurs qui a anticipé le fort mouvement d’expansion du coopérativisme d’après 

la deuxième guerre, en particulier dans le Languedoc-Roussillon. Ainsi, déjà en 1901 

est fondée dans l’Hérault la Coopérative des « Vignerons libres de Maraussan », 

sous l’impulsion du mouvement socialiste local (Ibid.). Dans les annales de 

géographie de 1939, Marres constate le grand essor des caves coopératives en 

comptabilisant près de 300 dans le Bas Languedoc, ce qui représentait à l’époque 

près d’un quart du total de la production régionale. Cette expansion continue durant 

l’après guerre et en 1997 les quelques 400 coopératives de vinification du 

Languedoc-Roussillon regroupaient 90 % des viticulteurs, en gérant plus de 70 % du 

volume produit dans la région50. 

  

 Gavignaud (1997b ; op.cit.) souligne que la diffusion et le succès des caves 

coopératives dans le Languedoc-Roussillon, au moins jusqu’aux années 1970, 

s’explique par un ensemble de facteurs. D’abord cette forme d’organisation -centrée 

sur le volume et les économies d’échelles-, est très adaptée à la production de 

masse prépondérante dans la région. Ensuite, les caves coopératives permettent aux 

petits exploitants d’augmenter leurs revenus, dans une région où la propriété agricole 

reste assez fragmentée. Finalement, cet auteur et Chiffoleau (op.cit.) soulignent que 

ce système favorise l’existence de vignerons « pluriactifs », c’est-à-dire des 

personnes travaillant la vigne comme activité secondaire, ce qui correspond à la 

réalité d’une région où nombreuses sont les petites exploitations dont le volume de 

production ne procure pas les revenus suffisants pour couvrir les besoins de leurs 

propriétaires.  

 

Le mouvement de création des caves coopératives a été aussi lié à 

l’émergence d’une force politique capable de défendre avec fermeté les intérêts du 

secteur viticole régionale durant une grande partie du XXe siècle, en obtenant de la 

                                                 
50 Source : www.onivins.fr 
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part du pouvoir central diverses mesures censées protéger sa position dans le 

marché. J-P. Martin (1997) affirme que les organisations syndicales viticoles ont des 

origines assez anciennes dans le Languedoc (avec une présence plus importante à 

partir de la révolte de 1907) et que son développement a été marqué par des traits 

distinctifs tels que l’autonomie vis-à-vis des syndicats agricoles nationaux, une forte 

association avec la région, la « combativité» de ses dirigeants et une organisation 

régionale basée sur les caves coopératives. Ce mouvement syndical aurait exercé 

une influence considérable sur les politiques viticoles qui, en général ont favorisé la 

viticulture languedocienne jusqu’aux années 1970. Postérieurement, la lutte pour 

modifier la nouvelle réglementation viticole européenne adoptée par la France 

(favorisant l’ouverture des marchés et la réduction des mesures protectionnistes), a 

été un échec pour les syndicats. D’après Martin, cet événement a obligé le 

mouvement syndical languedocien à abandonner sa stratégie régionale en s’alliant 

avec les organisations viticoles et agricoles nationales. Malgré cela, l’auteur signale 

que certains de ces traits distinctifs des syndicats viticoles languedociens demeurent 

encore aujourd'hui. 

 

À partir des années 1970, l’adoption de la réglementation viticole européenne, 

la chute de la demande de vin de table et la conséquente réorientation vers une 

production de qualité (la « Révolution Qualité »), remettent fortement en question le 

système viticole coopératif. D’après Chiffoleau (op.cit.) et Gavignaud (op.cit., 1997b), 

ce n’est pas uniquement le mode de production qui est remis en question, mais la 

totalité du système de représentations et relations sociales étroitement liées aux 

caves coopératives. Par exemple, l’impératif d’une production de qualité exige 

beaucoup d’investissement individuel pour acquérir le matériel technique et les 

connaissances nécessaires. Cette « professionnalisation » de l’activité entraîne 

différentes conséquences, l’une d’elles porte sur la difficulté de concilier la viticulture 

avec d’autres activités rémunératrices, créant de nouvelles distinctions identitaires 

entre les viticulteurs, un des sujets abordés directement par notre recherche, 

notamment dans la sixième partie de cette thèse. Gavignaud (Ibid.) s’interroge aussi 

sur l’effet de l’irruption des idées néolibérales dans un modèle plutôt collectif et 

appuyé par l’état, en soulignant les conséquences déstabilisantes du passage de 

coopérateur à entrepreneur. D’après lui, l'exacerbation progressive de concurrence 
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entre viticulteurs affaiblirait l’idée longtemps dominante d’une viticulture collective, 

érodant les bases du coopérativisme.  

 

 De nos jours, on peut constater une tendance soutenue à la réduction de la 

place des caves coopératives dans la viticulture languedocienne, même si ce 

système continue à être le principal mode de production viticole de la région. Selon 

les statistiques mises à disposition par FranceAgrimer (2009)51, entre 1996 et 2006, 

le nombre de caves coopératives est passé de 369 à 290. Or cette réduction doit 

considérer la fusion de certaines caves, stratégie adoptée pour faire face aux 

nouvelles contraintes Afin d’atteindre des économies d’échelle et des taux de crédits 

plus bas pour financer les investissements liés au développement de l’activité dans 

un nouveau scénario, la fusion des caves coopératives a été en effet une des 

alternatives prises par une partie du collectivisme viticole régional (Farolfi et 

Montaigne, op.cit.).  

 

Pourtant, l’examen d’autres indicateurs confirme une diminution de la primauté 

du modèle de cave coopérative. Ainsi, FranceAgrimer indique aussi qu’entre 1996 et 

2006 le nombre d’adhérents aux caves coopératives dans le Languedoc-Roussillon a 

baissé de 58.518 à 31.816 (-45% approximativement). Plus spécifiquement, dans le 

département de l’Hérault, où se situe le terrain de notre enquête, dans la même 

période le nombre de coopérants s’est réduit de presque la moitié (de 23.242 à 

11.500) et la superficie en hectares de production viticole en cave coopérative dans 

le Languedoc-Roussillon est passé de 208.319 à 188.331, soit une baisse d’environ 

10%. Ces chiffres sont révélateurs des transformations décrites plus haut. La 

« Révolution de Qualité » liée à l’ouverture des marchés est à l’origine d’un 

phénomène de fusion des caves coopératives mais surtout, de l’adoption d’un 

nouveau mode de production basé sur des parcelles plus grandes, gérées par un 

seul viticulteur cultivant des cépages de « qualité ». Cette modalité serait mise en 

œuvre en implémentant de nouveaux modes de conduite du vignoble (Chiffoleau, 

1999). Ce nouveau modèle exige un dévouement à la vigne qui a fini par exclure une 

bonne partie des viticulteurs à temps partiel, pour qui l’ancien mode de 

fonctionnement des caves coopératives permettait la culture de la vigne en petites 

                                                 
51 Source : www.franceagrimer.fr 
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extensions de terrain. Cette nouvelle contrainte vers une « professionnalisation » du 

métier de viticulteur - demandant beaucoup d’investissement de ressources et de 

temps -, expliquerait la réduction de presque la moitié des adhérents en dix ans.  

 

Notre recherche se situe, donc, dans une région où les transformations 

techniques, économiques et socioculturelles liées à la pratique de la viticulture sont 

récentes, profondes et encore en cours. Comme le souligne Chiffoleau (Ibid.), il est 

encore tôt pour démontrer si le changement de la plupart des caves coopératives 

vers une production de qualité est une démarche à succès. Car une question de fond 

porte sur la compatibilité et la durabilité du modèle coopératif pour la production du 

vin de qualité, interrogation dont nous ne connaissons pas encore la réponse.  

 

Par rapport aux objectifs de notre étude, nous retiendrons ici surtout le 

contexte de changements de grande ampleur concernant les pratiques de production 

et le métier de viticulteur, ainsi que les mutations affectant les organisations formelles 

de production. Pour une recherche visant à contribuer à la compréhension du 

changement de pratiques dans un tel contexte, ce constat mène à deux 

conséquences importantes. D’une part, nous prenons acte du fait que les décisions 

des viticulteurs en matière de choix techniques s’inscrivent dans un cadre de 

grandes transformations, où l’on peut s’attendre à trouver une moindre stabilisation 

des pratiques. Autrement dit, nous allons étudier l’adoption ou le rejet d’une 

technique de culture dans une activité qui est par définition changeante, comme 

nous le verrons par la suite, mais aussi dans une région soumise à des changements 

significatifs à une échelle plus large. Ceci ne peut pas être écarté comme un facteur 

favorisant la diversité de pratiques observée sur le terrain.  

 

D’autre part, nous pouvons anticiper que ces transformations majeures des 

modes de production, auxquelles s’ajoute le recul du coopérativisme et de l’influence 

du syndicalisme régional, touchent la dimension collective du travail viticole, dans 

une sorte de réarrangement des rapports professionnels autour du métier et de 

l’identité du viticulteur. Dans le cadre d’une thèse soucieuse d’explorer le lien entre 

les échanges professionnels des viticulteurs et leurs choix techniques, cela oblige à 

considérer les rapports observés dans un contexte de probable transition et de 

moindre stabilisation. Dans ces deux dimensions, socio-technique et relationnelle-
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identitaire, il semble que les mutations récentes de la viticulture languedocienne 

configurent un terrain variable où la recherche doit assumer le caractère provisoire 

de ses conclusions.  
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2.2 Types de viticulture et pratiques viticoles 

 

Dans le chapitre précédent, nous avons mis en évidence certaines 

caractéristiques du contexte où travaillent les viticulteurs participant à notre 

recherche. Maintenant, nous allons retracer les principaux traits du travail 

concrètement mis en œuvre dans le vignoble. Ceci exige d’abord de comprendre les 

distinctions entre les principaux types de viticulture pratiqués. Ces différences 

s’avèrent importantes non seulement d’un point de vue technique, mais aussi quant 

à leurs conséquences sur les rapports des viticulteurs et leur identité professionnelle. 

Ensuite, ce chapitre nous servira pour aborder plus en détail le travail réalisé par les 

viticulteurs. À ce propos, nous allons donner un aperçu sur les principales tâches 

effectuées chaque année dans le vignoble et le type d’échanges entre pairs qu’elles 

favorisent. Dans ce cadre, nous aborderons la question de l’impact environnemental 

négatif des produits chimiques utilisés dans les deux pratiques auxquelles notre 

thèse porte plus d’attention : l’entretien du sol et les traitements phytosanitaires. 

 

 

2.2.1 Les  viticultures 

 

Une première approche des pratiques viticoles exige de différencier les modes 

de conduite du vignoble selon qu’il s’agit de viticulture Conventionnelle, Raisonnée 

ou Biologique (Bio)52, systèmes de culture les plus répandus dans notre zone 

d’étude. Ces modalités présentent des différences significatives quant aux principes 

et itinéraires techniques impliqués, qui doivent être considérés au moment d’observer 

les pratiques des viticulteurs. Au-delà des différences techniques, cette distinction 

(applicable aussi à d’autres activités agricoles) est intéressante à plus d’un titre. Par 

exemple, le choix d’un type de viticulture exprime la prise de position d’un viticulteur 

para rapport aux externalités négatives de son travail, notamment par rapport à 

l’environnement et la santé. Plus largement, l’adhésion à un mode de production en 
                                                 
52 Pour éviter la confusion liée à la polysémie de ces appellations, nous mettons ces 
dénominations en majuscule chaque fois que nous nous référons aux types de viticulture. 
Également, nous allons parler des viticulteurs Bio, Conventionnels et Raisonnés. 
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particulier constitue un marqueur identitaire qui correspond à une certaine vision sur 

le métier de viticulteur. Enfin, c’est justement dans le basculement d’un type de 

viticulture à un autre que le phénomène de changement de pratiques prend plus 

d’ampleur. Sans prétendre développer une étude approfondie sur l’origine de ces 

différentes formes de viticulture, nous voudrions rappeler ici qu’elle s’explique 

globalement par la convergence de deux tendances : le constat des dégâts 

environnementaux occasionnés par l’agriculture basée sur des systèmes intensifs de 

production, et le développement de mouvements préconisant des modes de 

productions moins agressifs pour l’écologie et la santé.  

 

C. de Silguy (1998) résume bien l’engagement de l’agriculture des pays 

industrialisés dans une course effrénée à la productivité, surtout depuis la Seconde 

Guerre Mondiale. La mécanisation, la spécialisation et l’utilisation d’engrais et de 

pesticides chimiques ont permis à certains pays d’atteindre l’autosuffisance 

alimentaire en fournissant des produits abondants et moins chers. Or ce modèle 

d’agriculture a été accompagné dans bien des cas par des problèmes sociaux et des 

effets néfastes pour l’environnement, notamment par la dégradation et l’érosion du 

sol, la contamination de l’eau, les émissions de CO2 ou encore la perte de la 

biodiversité, comme en témoignent les rapports successifs de l’Agence Européenne 

pour l’Environnement53. Comme nous l’avons évoqué plus haut, la viticulture 

française participe de façon importante à la consolidation de ce système de 

production. En contrepartie, dès la première moitié du XXe siècle, se sont développés 

en Europe des mouvements prônant le besoin de trouver (ou plutôt de retrouver) des 

méthodes agricoles plus naturelles et moins dépendantes des engrais et des 

pesticides chimiques. C’est le cas de l’anthroposophie de Rudolf Steiner, le 

mouvement pour l’agriculture organique de Albert Howard ou encore les propositions 

autour d’une agriculture « organo-biologique », impulsée par H. Muller et H.P. Rusch. 

Toutes ces idées sont à l’origine de l’essor de l’agriculture biologique, tendance 

développée plus intensément à partir des années 1960, époque où certains 

dommages causés par le modèle productiviste de l’agriculture se rendent plus 

visibles au grand public (Bazin, 2003). Plus récemment, le questionnement des 

                                                 
53 Voir, par exemple, le rapport 2007 de cette agence (www.eea.europa.eu/fr) 
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pratiques agricoles a trouvé une place prééminente au sein du débat autour de la 

notion de développement durable. 

 

En tout état de cause, en ce qui concerne les modes de conduite du vignoble, 

la distinction entre viticulture Conventionnelle, Raisonnée et Bio est issue de cette 

problématique touchant les externalités négatives du travail viticole pour 

l’environnement et la santé. Pour l’observateur, ces appellations permettent une 

première identification de la position pratique et discursive des viticulteurs. Malgré les 

risques de généralisation, chacune de ces modalités regroupe un ensemble de choix 

techniques associés à une conception spécifique sur la viticulture « qu’il faut » 

développer, ce qui donne d’emblée certaines pistes sur la diversité de façons 

d’exercer et de concevoir le métier de viticulteur. 

 

 

2.2.1.1 Viticulture Conventionnelle 
 

Cette dénomination désigne, plutôt par défaut, le mode de conduite du 

vignoble guidé par les principes et les techniques de production intensive. Ce 

modèle, qui continue à être le plus répandu en France et ailleurs, s’appuie sur 

l’utilisation systématique d’engrais, d’herbicides et de pesticides de synthèse 

chimique, dont leur application est planifiée par le viticulteur avant chaque 

campagne. D’après Bazin, ce système de culture s’organise « … en fonction de la 

rentabilité de l’exploitation et des données scientifiques et techniques 

majoritairement approuvées par la profession » (Ibid, p.51), ce qui renforce l’idée de 

« convention ». En revanche ce mode de production est, bien entendu, la principale 

cible des critiques par ceux qui mettent en cause l’impact de la viticulture sur 

l’environnement. En ce qui concerne les pratiques, la viticulture Conventionnelle se 

caractérise par une stabilisation majeure, puisque les itinéraires d’application de 

produits, par exemple pour désherber ou prévenir les maladies, sont habituellement 

prédéterminés indépendamment des variations climatologiques ou phytosanitaires de 

chaque saison. 
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2.2.1.2  Viticulture Raisonnée 
 

Sur le site web du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de 

la Ruralité et de l'Aménagement du territoire, l’agriculture Raisonnée est définie 

comme une modalité de gestion de l’exploitation « visant à concilier le respect de 

l’environnement et les attentes des consommateurs avec les objectifs économiques 

des producteurs »54, en soulignant que cette démarche cherche à répondre aux défis 

environnementaux et économiques mis en relief pour la discussion autour de la 

durabilité de l’agriculture, notamment entamée à partir de la Conférence des Nations 

Unies à Rio de Janeiro en 1992. Bazin (Ibid) montre que la notion de viticulture 

Raisonnée est apparue au cours des années 1990, comme une réponse 

institutionnelle (impulsée par les syndicats et les associations agricoles) à la montée 

de l’agriculture Bio et aux demandes sociales pour une production agricole plus 

écologique.  

 

À partir de la reconnaissance officielle en France de ce mode de production 

par un décret signé en 2002, se sont créés différents organismes certificateurs, dont 

Terra Vitis est l’un des plus importants pour la filière viticole. Pour certifier une 

exploitation comme Raisonnée, ces organismes exigent le respect d’un cahier des 

charges incluant des aspects tels que la connaissance de l’exploitation et son 

environnement, la gestion des sols, la traçabilité des pratiques, la santé et la sécurité 

au travail, entre autres (Feret et Douget, 2001). Pour la viticulture, la principale 

exigence en matière de pratiques porte sur l’utilisation limitée d’engrais, herbicides et 

pesticides. Sans aller jusqu'à déconseiller l’application de produits chimiques, la 

viticulture Raisonnée favorise une diminution des traitements, en conseillant 

d’épandre « la dose juste » au « moment opportun », tout en évitant les applications 

préventives. Pour cela, le viticulteur a besoin des connaissances techniques et du 

temps nécessaire pour effectuer régulièrement des diagnostics sur l’état du vignoble.  

 

Du point de vue de ses détracteurs, la tolérance des produits chimiques ainsi 

que l’absence d’indications plus contraignantes sur son utilisation sont des 

arguments suffisants pour remettre en cause cette forme de viticulture qui réduit,  

mais ne supprime pas, les principales causes des dégâts occasionnés par l’activité. 
                                                 
54 Source : www.agriculture.gov.fr 
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Par ailleurs, et à la différence de la viticulture Bio, la certification en viticulture 

Raisonnée n’a pas obtenu une reconnaissance significative de la part du marché, en 

termes de prix ou de l’image des vins dotés de ce label. Comme cela a été souligné 

par nos interviewés, ce constat expliquerait pourquoi une partie des viticulteurs qui 

déclarent suivre ce mode de production refusent de se soumettre aux contraintes 

d’un cahier des charges et s’investir dans l’obtention d’une certification. Malgré tout, 

au moment de réaliser cette thèse, ce modèle de viticulture est le plus préconisé par 

les principales institutions agricoles en France. Par exemple, la chambre d’agriculture 

a mis en œuvre des « Groupes de Lutte Raisonné » censées accompagner 

techniquement les viticulteurs conventionnels dans leur conversion à ce mode de 

conduite qui pour certains serait « le standard de l’agriculture de demain », selon les 

mots de Guy Pallotin, Président Honoraire de l’INRA (in Bazin, op. cit., p. 52)55. 

 

 

2.2.1.3 Viticulture Bio 
 

Le principe de base de l’agriculture Biologique est le rejet de l’usage de 

produits chimiques (fertilisants, herbicides, pesticides) comportant des molécules de 

synthèse, dans le but de protéger l’environnement et la santé de l’agriculteur. Dans 

le cas de la viticulture, ceci s’exprime par un système de culture qui favorise les 

défenses naturelles de la vigne, à la recherche d’un équilibre naturel permettant de 

limiter les dommages causés par les maladies et les ravageurs du vignoble. Dans ce 

cadre, l’entretien des sols est exigeant et hautement technique car aucun herbicide 

de pré ou post-levée ne peut être utilisé, laissant leur place aux travaux mécaniques 

(labour) ou bien à l’enherbement naturel ou semé. De même, la lutte contre les 

maladies et ravageurs s’effectue notamment de façon préventive, en ayant comme 

moyens l’épandage de produits minéraux tels que le cuivre et le soufre, ou encore la 

propre faune auxiliaire locale (Roby, Van Leeuwen et Marguerit, 2008).  

 

Bazin (op.cit.) explique l’émergence de l’agriculture Bio à partir de divers 

courants développés dans le vingtième siècle : auteurs et activistes dont le point 

                                                 
55 Nous allons revenir sur l’impact de ces Groupes de Lutte Raisonnée, notamment dans les 
chapitres V et VI.  



 71 

commun est la préoccupation pour l’environnement et la critique du modèle 

productiviste. En France l’idée d’une production Bio commence à gagner en notoriété 

à partir des années 1960 et en 1980 une loi octroie une définition officielle 

d’Agriculture Biologique. En 1994 une nouvelle loi marque l’entrée en vigueur en 

France du règlement commun aux pays européens. Cette homologation établit que 

la mention d’Agriculture Biologique peut être attribuée à des produits agricoles 100% 

issus de cette agriculture sauf s’il s’agit de produits végétaux transformés (i.e. le vin) 

où il est toléré la présence d’un maximum de 5% d’ingrédients d’origine agricole non 

biologique56. Le cadre juridique a été complété postérieurement avec d’autres 

décrets et actuellement l’obtention du label Agence Bio (AB) dépend de l’adoption et 

la certification d’un cahier des charges guidant le mode de conduite Bio, dans 

chaque filière agricole.  

 

Quant à la « Biodynamie », elle correspond à une des variantes de la 

viticulture Biologique, basée sur les idées anthroposophiques de Rudolph Steiner 

(Bazin, Ibid. ; Roby et al, op.cit.). Également opposés à l’emploi de produits de 

synthèse chimiques, les viticulteurs Biodynamistes travaillent autour de deux idées 

centrales : la stimulation de la vigne pour qu’elle puisse résister de façon autonome 

aux maladies et ravageurs, et la recherche des équilibres naturels entre le vignoble 

et son environnement -mais aussi entre les rythmes terrestres et cosmiques-, pour 

coordonner les actions culturales. Ces principes marquent une distinction importante 

avec la viticulture Biologique, différence illustrée dans des pratiques telles que 

l’application dans le vignoble de tisanes végétales, l’enrichissement du sol par 

l’enfouissement de cornes de vaches remplies de cristaux de quartz ou encore la 

planification des travaux en fonction d’un calendrier lunaire. 

 

 L’adhésion à la pratique de l’agriculture Bio et ses variantes peut être 

analysée à partir de différentes perspectives. Les auteurs cités s’accordent sur le fait 

qu’il est encore tôt pour apporter des preuves concluantes des avantages 

commerciaux de ces vins par rapport au reste, alors que certaines questions sur leur 

qualité persistent, par exemple, par rapport au potentiel de vieillissement des crus 

Bio ou Biodynamiques. Dans ce contexte, le choix pour ce type de production 

                                                 
56 Ceci explique la mention dans l’étiquette de certaines bouteilles de vin : « issu de raisins produits 
selon la viticulture biologique ».   
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renvoie aux convictions sur l’urgence d’adopter des modes de production moins 

polluants, développer une agriculture durable ou produire des vins plus authentiques. 

Assez explicitement, comme nous l’avons confirmé dans quelques entretiens réalisés 

auprès de viticulteurs en Bio et Biodynamique, derrière leurs choix on trouve des 

convictions éthiques plus ou moins formalisées, ce qui expliquerait une sorte de 

mépris envers leurs pairs non engagés dans la même voie. L’adoption de ce type de 

viticulture exprimerait un conflit de rationalité entre une logique de production 

industrielle et un retour aux modes de production moins intensifs et dépendants du 

développement de la technologie. Ceci se voit accompagné d’importants processus 

de distinction identitaire entre Bios et non Bios ; « polluants » et « écologiques » ; 

« bons » et « mauvais » viticulteurs. Bien qu’il s’agisse d’un sujet qui dépasse la 

portée de notre thèse, nous observons que ce retour vers des formes de production 

plus « naturelles », donc plus proches des systèmes de culture pré-modernes 

exprime, dans les faits, un paradoxe intéressant : se référant aux anciens modes de 

culture, les viticulteurs Bio se considèrent eux-mêmes comme une élite plus avancée 

que leurs pairs utilisant les toutes dernières technologies disponibles. 

 

 

2.2.1.4 Distribution de types de viticulture en France 
 

La distribution des divers modes de conduite du vignoble décrits ci-dessus est 

inégale, autant proportionnellement que géographiquement. D’après l’Agence Bio57, 

en 2008 les surfaces en mode de production Bio étaient de plus de 28. 000 ha. Cela 

représente près du 3,3% du vignoble français58. Avec des variantes significatives par 

région, la viticulture Bio est en forte progression avec une augmentation de 20% en 

2007 et de 25% en 2008, soit quasiment 50% d'augmentation en deux ans. Trois 

régions (le Languedoc-Roussillon, la Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Aquitaine) 

représentent deux tiers des surfaces en vigne certifiées Bio. Dans ce cadre, nous 

soulignons que le Languedoc-Roussillon est la région française possédant le plus de 

vignes Bio : 8.337 ha. Bien que cela puisse s’expliquer par la taille du vignoble 

régional en comparaison avec d’autres régions viticoles, en 2008 la région où se 
                                                 
57 Source www.agencebio.org  
58 D’après Bazin (Ibid.) uniquement 2% des exploitations viticoles Biologiques seraient conduites 
en mode Biodynamique. 
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situe notre étude comptait la plus forte progression d’hectares de vigne en viticulture 

Bio : 36% par rapport à 2007. En outre, c’est justement le département de l’Hérault, 

auquel appartiennent les communes considérées dans notre recherche, qui possède 

plus d’hectares en viticulture Bio au niveau de la région : 2.127 ha, soit le 34,6 % du 

total de la superficie viticole régionale exploitée biologiquement59. 

 

Par rapport aux autres modes de conduite de la vigne, c'est-à-dire 96,7% du 

total de la superficie viticole en France (Agence Bio, op.cit.), il est très difficile de 

déterminer la proportion entre viticulture raisonnée et conventionnelle. Comme nous 

l’avons confirmé sur le terrain et à partir des chiffres donnés par des organismes 

comme Terra Vitis60, le nombre de viticulteurs certifiés en viticulture raisonnée serait 

peu représentatif des viticulteurs qui affirment adhérer à ce type de viticulture mais 

qui ne suivent pas un cahier des charges. Sur ce point la différence avec le label Bio 

est marquée. Nous l’avons évoqué : l’absence de reconnaissance par le marché des 

vins labellisés Viticulture Raisonnée serait un obstacle aux investissements 

individuels dans cette démarche de certification. De même, l’absence d’une définition 

plus précise du concept « Raisonnée » jouerait, d’après nous, contre la possibilité 

d’obtenir une information plus précise sur la portée de ce type de production. Car si 

la distinction avec la viticulture biologique semble assez nette, quel viticulteur dirait 

qui ne raisonne pas dans son travail ? 

 

Malgré ces limites cet aperçu sur les différents modèles de viticultures nous 

permet de conclure, au moins, deux choses. Premièrement, les principes et les 

procédés mobilisés dans chaque type de viticulture correspondent, en fait, à des 

conceptions très différentes du métier de viticulteur. Et cela au niveau des 

convictions quant au développement de la viticulture et aux pratiques associées, 

mais aussi sur le plan identitaire, sujet que nous avons évoqué mais que nous allons 

reprendre plus en détail dans le sixième chapitre de notre thèse. Bien entendu, ces 

différences semblent plus marquées entre ceux qui refusent et ceux qui acceptent 

l’utilisation de produits de synthèse chimique, mais il ne faut pas négliger la distance 

entre la viticulture Conventionnelle et Raisonnée. Il suffit de considérer que, malgré 

les efforts et l’investissement d’organismes avec le soutien de l’État comme la 

                                                 
59 Source: Viniflhor infos - n° 159 décembre 2008 tome1.  
60 Source : www.onivins.fr 
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Chambre d’Agriculture ou Terra Vitis, la viticulture Conventionnelle continue à 

s’imposer et la « conversion » des viticulteurs vers une utilisation plus raisonnée de 

produits chimiques s’est révélée un processus difficile et lent. Ces changements ont 

besoin notamment du développement de nouvelles compétences pour adopter avec 

succès un mode de conduite significativement distinct, dans une période de temps 

relativement restreinte et sur le tas : normalement un viticulteur ne peut pas 

« suspendre » son exploitation pour se former à une nouvelle forme de production. 

Deuxièmement, la progression remarquable dans le Languedoc-Roussillon de 

viticulteurs Bio, nous amène à prévoir l’émergence sur notre terrain d’étude de 

nouveaux rapports sociaux entre viticulteurs qui partagent un même terroir, mais qui 

possèdent des visions très différentes sur leur métier, à partir notamment de 

l’importance attribuée par chacun à la question de la pérennisation de cette activité.  

 

 

2.2.2 Le cycle de pratiques 

 

Si une première approche sur le travail dans le vignoble nous a mené à 

distinguer trois modalités de viticulture, cette distinction reste trop générale pour 

réaliser une étude plus détaille sur les choix techniques au vignoble. Pour 

comprendre le discours des viticulteurs et la complexité des pratiques étudiées dans 

notre thèse, nous devons considérer aussi l’ensemble des tâches mises en œuvre. 

Comme c’est le cas de toute activité agricole, les viticulteurs développent différents 

travaux selon les étapes du cycle végétatif. Dans le cas de la vigne, ce cycle 

présente les caractéristiques suivantes, selon un schéma général dont les dates sont 

susceptibles de varier en fonction des particularités géographiques et du climat : 
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Tableau N°4 Le cycle végétatif de la vigne 61 : 

 

 

 

Sans entrer trop dans les détails techniques, nous voudrions présenter une 

description générale des pratiques mises en œuvre à chaque saison, basée sur les 

ouvrages de J-P. Roby et al (op.cit.) et de A. Carbonneau et al (2007). En fonction 

des objectifs de notre étude, notre description se limitera aux quatre principales 

opérations viticoles62, en respectant leur séquence temporelle. Nous décrivons les 

deux pratiques abordées plus directement par notre problématique (l’entretien du sol 

et les traitements phytosanitaires), mais également la taille et les vendanges, dans la 

mesure qu’elles représentent d’importantes occasions d’échange entre les 

viticulteurs. Dans tous les cas, il s’agit bien de tâches centrales pour la production 

des raisins, à répéter chaque année. Bien qu’il s’agisse de pratiques communes à 

toute forme de viticulture, nous ne pouvons pas écarter l’existence de différences 

géographiques ou d’autre type. Dans ce sens, nous avons privilégié une présentation 

des pratiques généralement mises en œuvre dans notre zone d’étude. De même, 

nous mettons en relief des variantes techniques associées aux différentes modes de 

production décrits dans le chapitre précèdent.  

 

 

 

 

 

                                                 
61 Source http://www.onivins.fr  
62 Nous n’avons pas considéré une cinquième pratique assez centrale : la plantation des vignes. 
Nous privilégions ici les tâches réalisées régulièrement et non de manière exceptionnelle.  
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2.2.2.1 La taille 
 

Après la récolte, pendant les mois d’hiver où la vigne passe par une période 

de relatif repos en termes de croissance, les viticulteurs effectuent une taille des 

sarments afin de limiter la croissance de la plante. Ceci permet de régulariser la 

quantité et la qualité de la future production de raisins. Généralement réalisée de 

manière manuelle, cette opération consiste à couper les sarments en laissant un ou 

deux en bonne santé, pour les fixer ensuite sur de fils de fer, selon différentes 

modalités. Il s’agit d’une pratique qui subi très peu de changements, une fois que le 

type de taille a été choisi. Par exemple, les  viticulteurs consultés dans cette étude 

n’avaient modifié récemment ni envisagé de modifier à l’avenir leur façon de tailler, 

tout en signalant qu’une telle modification est, à leur avis, peu fréquente. Les 

viticulteurs s’entendent à décrire la taille comme un travail individuel, très lent et 

fatigant, puisque chaque viticulteur doit parcourir le vignoble en taillant plante par 

plante.  

 

Du point de vue de la sociabilité, nous avons constaté que la taille est 

l’occasion de rencontres et d’échanges avec les viticulteurs des parcelles voisines 

occupés à la même tâche. Ce fait est favorisé par le fait qu’une partie considérable 

des exploitations de notre zone d’étude se caractérise par l’éparpillement des 

parcelles. En conséquence, la diversité d’échanges entre viticulteurs s’élargit et bien 

souvent favorise des rencontres entre collègues qui d’habitude ne se côtoient pas. 

Ainsi, la taille est une occasion importante pour avoir accès à des informations 

provenant d’interlocuteurs avec lesquels les échanges sont espacés. Ceci ferait de 

ce procédé une instance aussi sociale qui permettrait d’enrichir l’information sur des 

sujets tels que la dernière récolte, les maladies détectées, les résultats des 

traitements, les rapports avec les fournisseurs ou les prévisions pour la nouvelle 

campagne, ou d’autres sujets. Enfin la taille peut constituer, en tant que travail 

généralement intégré à toutes les modalités de culture, une des rares occasions 

d’échanges entre viticulteurs pratiquant la viticulture Conventionnelle, Bio ou 

Raisonnée.  

 

 



 77 

2.2.2.2 L’entretien du sol 
 

Entre la fin de l’hiver et l’automne les viticulteurs réalisent diverses opérations 

pour améliorer les conditions du sol des parcelles. En choisissant d’après une 

importante diversité de techniques mécaniques et chimiques, les viticulteurs 

cherchent à favoriser les qualités intrinsèques du sol et à traiter la question des 

plantes adventices. Le premier de ces objectifs peut être atteint avec des techniques 

de remuement mécanique du sol (labour, buttage, déchaussage, minage, etc.), alors 

que la fertilité des sols est favorisée avec des engrais chimiques ou organiques. Par 

rapport aux plantes adventices, un viticulteur peut choisir entre l’enherbement naturel 

ou semé et le désherbage partiel ou total. Pour ce dernier, les viticulteurs ont l’option 

de tondre mécaniquement les herbes, labourer la terre ou appliquer des désherbants 

chimiques, pour mentionner les techniques les plus répandues.  

 

Le désherbage chimique –rejeté par les viticulteurs en mode de conduite Bio-, 

est appliqué selon différentes modalités. Le viticulteur peut choisir entre désherbants 

de pré-levée (pour empêcher la croissance de plantes adventices) ou de post-levée 

(pour éliminer les herbes qui ont déjà poussé) ou bien mettre en œuvre une 

combinaison entre les deux types de produits. Également, le désherbage peut être 

« intégral », c'est-à-dire appliqué à l’ensemble de rangs ou inter-rangs de vignes, 

réservé seulement aux rangs ou bien alterner les inter-rangs désherbés et non 

désherbés dans des proportions variables63. La quantité d’applications de produits 

(ou « passages », selon la dénomination plus utilisée par les viticulteurs rencontrés) 

peut aussi varier. Ces différences dans le nombre de passages sont considérées 

dans l’analyse des résultats de notre étude, d’abord parce que le désherbage 

chimique est la technique de contrôle d’adventices la plus utilisée par les viticulteurs 

interviewés64, et ensuite parce que les différences des modalités représentent des 

changements significatifs en termes de travail pour le viticulteur, mais aussi d’impact 

environnemental.  

 

                                                 
63 Un rang correspond à une « file » de vignes alors que l’inter-rang est l’espace qui sépare deux 
files de vignes. 
64 Dans le Languedoc-Roussillon, 92% de la surface des vignobles sont désherbés chimiquement, 
avec une fréquence moyenne de 2 traitements par campagne (Source Agreste - Enquête Pratiques 
culturales vigne, 2006). 
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Cette diversité de techniques fait de l’entretien du sol un des principaux sujets 

de conversations entre les viticulteurs, après les traitements phytosanitaires. 

L’efficacité d’une technique déterminée, les modalités d’application ou les prix des 

produits, font bien souvent partie des échanges professionnels (Compagnone, 2004). 

Dans la cinquième partie de cette thèse, nous présentons des données confirmant 

ce fait. Pourtant, les viticulteurs rencontrés remarquent que leurs choix techniques 

sur cet aspect du travail auraient à terme une tendance à se stabiliser et subir peu de 

changements. Ceci expliquerait qu’il s’agit d’un sujet moins débattu que, par 

exemple, les traitements phytosanitaires. Quoi qu’il en soit, la technique d’entretien 

du sol, à la différence de la taille, est une pratique qui permet de distinguer le mode 

de viticulture adopté par le viticulteur, autrement dit, un choix qui constitue un 

référent concret de son identité professionnelle. 

 

 

2.2.2.3 Les traitements phytosanitaires 
 

Par cette dénomination, nous entendons les diverses applications de produits 

minéraux ou de synthèse chimique appliqués par pulvérisation afin de lutter contre 

les champignons, insectes, virus et autres phytoplasmes qui menacent la pérennité 

du vignoble, ainsi que la quantité et la qualité de la récolte. Suivant le cycle végétatif, 

l’application de ces produits connus aussi sous le nom de « pesticides », s’effectue 

généralement à partir du débourrement (mars/avril), selon un nombre et une 

fréquence de passages très variable, en fonction notamment du mode de conduite 

choisi par le viticulteur et d’autres facteurs tels que le climat ou les dernières 

maladies ayant affecté les parcelles. Dans tous les cas, les traitements sont censés 

être arrêtés au minimum deux semaines avant la vendange, afin d’éviter les résidus 

de produits dans les raisins. Ces produits sont appliqués généralement de manière 

individuelle, avec l’aide de pulvérisateurs impulsés par des tracteurs.  

 

La diversité de maladies et de ravageurs menaçant la vigne, l’influence du 

climat sur ces menaces, les différences géographiques, les alternatives de traitement 

et l’offre changeante de produits sont tous des variables qui limitent la stabilité des 

pratiques phytosanitaires, en favorisant les échanges des viticulteurs sur le sujet. À 
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ce propos, il faut rappeler que ces traitements peuvent avoir une influence décisive 

sur les rendements de chaque campagne, ce qui donne aux discussions autour de 

cette pratique une importance centrale, aspect abordé avec plus de détails dans le 

cinquième chapitre de cette thèse, où il sera question aussi de regarder les 

différences selon les types de maladies et ravageurs. Remarquons ici que ce sont les 

pesticides et herbicides de synthèse chimique les principales cibles des critiques sur 

les effets polluants de la viticulture. D’après nos interviewés ce dernier sujet serait 

présent, quoique assez secondairement, dans les échanges autour de ces 

techniques.  

 

De même que pour le désherbage, les techniques phytosanitaires constituent 

un indicateur de la modalité de viticulture choisie. Les viticulteurs Bio et 

Biodynamistes sont limités à choisir entre peu d’alternatives de produits minéraux 

tels que le cuivre ou le souffre, ou d’autres techniques comme le renforcement de la 

faune auxiliaire ou l’application de tisanes faites avec des plantes originaires de la 

zone de culture, comme il est fait en cultures Biodynamiques. En revanche, pour la 

viticulture Conventionnelle et Raisonnée, l’offre de produits est très vaste et 

spécifique selon la maladie ou ravageur. De nouvelles molécules sortent sur le 

marché régulièrement ainsi que de nouveaux appareils d’épandage. 

Indépendamment du mode de production, dans tous les cas les questions relatives à 

l’efficacité ou la modalité d’application de traitements sont sujets occupant une place 

prééminente dans les conversations entre viticulteurs.  

 

 

2.2.2.4 La récolte  
 

Normalement à partir du mois de septembre la maturation du raisin donne lieu 

à la vendange, mécanique ou manuelle, pour livrer ensuite les fruits aux caves 

privées ou coopératives où la vinification a lieu. Dans notre zone d’étude, la récolte 

se fait principalement avec des machines à vendanger. D’un point de vue collectif, 

l’utilisation de ces machines réduit fortement le nombre de personnes participant à 

cette opération, assurée bien souvent par le propre exploitant. Néanmoins, la 

coordination nécessaire avec d’autres viticulteurs ou fournisseurs pour louer 
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collectivement les machines afin de réaliser des économies d’échelle, ou la 

planification d’une livraison programmée des raisins auprès des caves coopératives, 

font de ce travail une activité où se multiplient les échanges professionnels. La 

récolte est décrite comme un moment d’une certaine tension, puisque les retards 

peuvent causer des dégâts dans la qualité des fruits, en même temps que le 

viticulteur obtient, au-delà des estimations préalables, des indicateurs concrets sur 

les résultats de son travail (en quantité et qualité de raisins récoltés et, donc, en 

revenus à attendre). De cette sorte, pendant les opérations de vendange les 

conversations se limitent plutôt à cette tâche. Par contre, la fin de la récolte est 

soulignée par les interviewés comme un moment privilégié pour rencontrer leurs 

pairs et prendre un verre, discuter sur les résultats et rendements obtenus et si c’est 

le cas, fêter ensemble le succès de la campagne.   

 

 

Au delà de sa valeur descriptive et contextuelle, à notre avis nécessaire pour 

comprendre le récit des viticulteurs sur leur travail, cette description des pratiques 

voulait montrer concrètement des aspects collectifs du travail mis en œuvre par les 

viticulteurs dans la zone étudiée. Malgré le fait que l’organisation de la filière repose 

principalement dans la figure évoquée « 1 homme seul, 20 hectares »65, la 

réalisation de chacun de ces travaux comporte une dimension collective exprimée 

dans les échanges entre collègues, sur différents sujets liés au travail. Cela confirme, 

par ailleurs, la pertinence de réaliser une étude sociologique sur les formes et 

l’importance des échanges entre pairs au moment de choisir une technique dans une 

activité qui -à première vue-, semble plus individuelle qu’elle ne l’est.   

 

                                                 
65 Cf. chapitre 2.1 
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III. MODÈLE DE RECUEIL ET D’ANALYSE DE DONNÉES 

 
 

Une fois la problématisation de notre recherche introduite, ainsi que le 

contexte historique et pratique de notre cas d’étude, ce chapitre présente en trois 

sections l’ensemble des principes, approches, techniques et outils méthodologiques 

mobilisés afin de recueillir et analyser les données de terrain qui serviront à répondre 

notre problématique. Tout d’abord, nous allons situer cette thèse par rapport à 

certaines définitions épistémologiques qu’il nous semble nécessaire d’expliciter, 

puisqu’elles sont à l’origine des choix méthodologiques de notre étude. Ensuite, nous 

présenterons la méthodologie guidant notre démarche, en incluant notamment une 

description du terrain d’étude et des précisions sur les méthodes mises en œuvre 

pour l’obtention des données66. Finalement, une troisième section servira à dessiner 

les traits du modèle d’analyse pour l’examen des hypothèses de la recherche, à 

partir de l’information recueillie. 

 

                                                 
66 A ce propos, nous rappelons que les choix méthodologiques de cette recherche ont suivi 
l’approche développée par le sociologue Claude Compagnone, dans le cadre du projet GeDuQue 
(cf. p. 33). 
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3.1 Positionnement épistémologique de la recherche 

 

Peut-être le seul consensus autour de la question de la connaissance du 

social -controverse qui a accompagné la sociologie depuis ses origines-, porte 

justement sur l’impossibilité d’atteindre un consensus définitif, ou plutôt sur la 

permanence de ce débat dans le développement de la discipline. Au sens large, les 

définitions sur la notion même d’épistémologie sont assez convergentes pour les 

sciences en général67 et, d’après J-M. Berthelot, pas trop divergentes en référence 

aux sciences sociales où elle : « …tient à la notion de connaissance et à l’articulation 

entre sciences sociales et connaissance du social »  (2001, p.13). Pourtant, l’histoire 

des sciences sociales, et de la sociologie en particulier, a été marquée par les 

controverses sur la position épistémologique à adopter par le chercheur intéressé 

dans l’étude de la société. De ce fait, il existe actuellement une diversité très 

importante d’approches, programmes et positions épistémologiques au sein d’un 

débat dont sa fin ne semble pas proche (Berthelot Ibid. ; Jacquemain et Frère, 2008). 

 

Une réflexion approfondie sur les questionnements épistémologiques dont 

cette thèse participe excède les objectifs de notre travail, au risque de l’éloigner de 

sa problématique. Néanmoins nous sommes persuadés de l’importance de situer 

notre démarche, bien qu’approximativement, dans le contexte de certaines 

controverses relatives à la connaissance de la société, c'est-à-dire, au travail de 

recherche et au regard du sociologue. Et cela au moins pour deux raisons. 

Premièrement, autant pour des exigences d’honnêteté intellectuelle que dans le but 

d’aider le lecteur dans la compréhension et la critique de notre travail, il nous semble 

pertinent d’expliciter les orientations épistémologiques dans lesquelles cette 

recherche s’inscrit. Ceci, malgré la difficulté de se situer avec précision dans une 

discussion toujours en progression, où les définitions et catégorisations des positions 

des auteurs et des courants sont sujettes à des débats permanents. Cette exigence 

                                                 
67 Par exemple ; « philosophie des sciences » (Grawitz, 2001) ; « théorie des conditions de validité des énoncés 
scientifiques » (Borlandi, Boudon et al 2005) ; « partie de la philosophie qui étudie l’histoire, les méthodes, les 
principes de la science » (Dictionnaire Larousse, 2005). 
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d’honnêteté s’inspire d’une conception de la recherche sociologique bien synthétisée 

par P. Bourdieu, J-C. Passeron et J-C. Chamboredon :  

 

« Il faut donc soumettre les opérations de la pratique sociologique à la 
polémique de la raison épistémologique pour définir et, s’il se peut, inculquer une 
attitude de vigilance qui trouve dans la connaissance adéquate de l’erreur et des 
mécanismes capables de l’engendrer un des moyens de la surmonter » (1973, p. 
14).  

 

Deuxièmement, la réflexion autour du positionnement épistémologique de 

notre démarche a participé aux choix méthodologiques qui fondent notre étude. En 

conséquence, l’explicitation dudit positionnement devrait nous servir à justifier les 

méthodes choisies en ouvrant, en même temps, la discussion sur la cohérence entre 

la position décrite et la démarche adoptée, dans le cadre de la diversité des 

méthodes et techniques dont le sociologue dispose. Avec cet objectif, nous allons 

essayer de préciser notre position par rapport à trois questionnements appartenant à 

différents niveaux logiques : (i) l’inscription de notre démarche dans l’espace délimité 

par les pôles de l’apriorisme et du constructivisme (Jacquemain et Frère, op.cit.) ou 

bien entre objectivisme, rationalisme et constructivisme/relativisme, selon la formule 

utilisée par Berthelot (op.cit.) ; (ii) le débat méthodologique entre les approches 

privilégiant l’holisme ou l’individualisme ; et (iii) la définition d’une méthode 

d’observation hypothético-déductive ou inductive. 

 

 

3.1.1 Une recherche entre objectivisme et rationali sme 

 

Vues d’une perspective épistémologique, les théories sociologiques peuvent 

êtres situées, d’après M. Jacquemain et B. Frère, dans un vaste spectre étendu entre 

deux pôles qualifiés comme « aprioriste » et « constructiviste » :  

 

« Dans une version totalement purifiée qui ne correspond pas en tant que telle 
à un paradigme donné, le premier pôle serait celui d’une sociologie cherchant à 
déterminer ce qui fonde le monde social comme étant une donnée à priori, c'est-à-
dire précédant et surtout conditionnant l’expérience que les acteurs ont du monde en 
général et les représentations qu’ils s’en font en déposant en eux ses traces. Le 
second serait l’idéal type d’une sociologie n’envisageant ce même monde que 
comme un lacis de représentations écrites construites à partir de points vue distincts 
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au sujet desquels il importe peu de savoir si ce qui les a constitués en tant que point 
de vue résulte des influences de tel ou tel type de monde social » (op.cit., p.6).  

 

Les démarches alignées autour du pôle aprioriste partageraient, malgré sa 

diversité théorique (les auteurs citent notamment les travaux de E. Durkheim, P. 

Bourdieu et A. Touraine) l’objectif d’établir les formes et les catégories sociales qui 

sont à l’origine de l’action. En opposition, des approches telles que la 

sociologie « pragmatique » proposée par L. Boltanski et L. Thévenot, la sociologie 

« de la traduction » impulsée par B. Latour et M. Callon ou encore 

l’ethnométhodologie chère à H. Garfinkel, seraient les exemples d’une épistémologie 

constructiviste et/ou relativiste développée vers la fin du XXe siècle. Ces dernières 

s'inscrivent dans une  critique plus ou moins ouverte des démarches sociologiques 

cherchant à confirmer ses apriori théoriques dans la réalité sociale. De manière 

générale, ces courants proposent une approche qui ne cherche pas à fonder mais 

plutôt à représenter l’action, laquelle est considérée comme variable, dynamique, 

multidimensionnelle et, surtout, située. 

 

En considérant les conséquences méthodologiques de cette distinction, notre 

recherche s’avère plus proche du premier pôle évoqué. Par rapport à notre 

problématique, nous avons explicité différents apriorismes ou présupposés guidant 

notamment la formulation de nos questions de recherches (cf. chapitre 1.2.1) et, 

dans un deuxième temps, nos hypothèses. La proposition d’un circuit d’échange de 

ressources influant les formes des interactions des viticulteurs, l’idée de pouvoir 

caractériser et représenter ces échanges dans un registre proche de l’idée du don, 

ou encore les effets supposés du changement de pratiques sur l’identité comme 

explication des dynamiques observées, peuvent tous être considérés comme des 

apriorismes à la base de notre approche au phénomène étudié. Cela s’exprime aussi 

dans les méthodes de recueil de données, détaillées plus bas. La place donnée lors 

des entretiens à la définition, par les viticulteurs, de leurs liens professionnels afin de 

reproduire des réseaux dialogiques sur la base d’un modèle déterminé, en est un 

exemple concret. Cependant, notre démarche prend aussi des éléments plus 

proches du pôle constructiviste, notamment en ce qui concerne l’importance 

attribuée aux points de vue et aux représentations de chaque acteur, en particulier 

dans notre intention de saisir leurs perceptions sur les pratiques et sur la signification 
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des échanges entre paires. De même, comme nous le verrons tout au long de ce 

rapport, cette recherche n’aspire pas à donner des réponses universelles ni absolues 

à notre problématique, en reconnaissant le caractère strictement situé de nos 

enquêtes et analyses.  

 

Cette discussion peut être enrichie en suivant la formulation de Berthelot 

(op.cit.) qui situe les divers programmes et théories sur la base de trois pôles 

constitués historiquement dès la fin du XIXè siècle, à partir de l’opposition entre 

sciences de la nature et de l’esprit et les débats entre explication / compréhension ou 

entre expérimentation / interprétation. À l’une des extrémités, l’auteur identifie un 

pôle objectiviste dont l’origine se trouve dans la conception durkheimienne 

d’assimiler les faits sociaux à des choses, donc des objets à étudier dans une 

démarche proche des sciences physiques. Malgré ses différences et controverses, 

Berthelot situe autour de ce pôle les programmes et les théories allant du causalisme 

au fonctionnalisme et au structuralisme, en considérant leur attachement au modèle 

objectiviste et empiriste, où l’approche quantitative est privilégiée. En revanche, la 

pensée de M. Weber aurait inauguré :  

 

« …une ligne de rupture –susceptible d’être, au niveau épistémologique, 
réduite ou exacerbée- intervient dès lors que les comportements sont saisis comme 
actions et les croyances comme sens. » (Ibid., p.240).  

 

Cette rupture avec la vision objectiviste de la société s’exprime dans une 

lecture compréhensive et plus interprétative qu’explicative sur le sens que l’individu 

donne à une situation déterminée, fondant son agir. Ce deuxième pôle est nommé 

par Berthelot rationaliste / intentionnaliste, par son insistance à comprendre les 

raisons des acteurs ou « les bonnes raisons d’agir » selon la célèbre formule de R. 

Boudon (2004). Enfin, un troisième et plus récent pôle appelé constructiviste, 

textualiste ou relativiste s’oppose aux deux antérieurs. Il s’agit d’une diversité de 

démarches qui questionnent fortement la scientificité des sciences sociales mettant 

en relief le caractère dialogique du travail de terrain –l’interaction d’intersubjectivités 

dans la relation à l’autre- ou la caractérisation de la culture comme texte qui donne 

lieu à différentes lectures, entre autres aspects.   
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Si nous situons épistémologiquement notre recherche selon ce dernier 

schéma, elle s’avère plus proche du pôle rationaliste/ intentionnaliste, dans la 

mesure où notre problématique vise une compréhension des raisons et du sens 

assigné par les acteurs à leur agir : dans notre cas, l’option pour une technique de 

production déterminée. Ainsi, l’interprétation des conduites d’adoption de nouvelles 

pratiques occupe une place importante dans nos analyses et justifie l’adoption de 

techniques qualitatives dans le recueil de données. À partir du discours des 

viticulteurs nous nous intéressons aussi à leurs représentations des échanges entre 

paires et aux implications de ces interactions, ce qui renvoie à leurs croyances et au 

sens donné à l’action réciproque.  

 

Or si nous considérons nos analyses autour de la conformation de réseaux 

d’échanges professionnels et leur influence sur les choix techniques de viticulteurs, 

nous reconnaîtrons aussi l’influence d’une pensée plus proche du structuralisme (ou 

plutôt néo-structuralisme, comme nous verrons par la suite) et donc plus objectiviste, 

dans la catégorisation décrite. Cette position quelque peu intermédiaire entre ces 

deux pôles s’exprime non seulement dans la méthodologie choisie, mais aussi dans 

le recours pour nos analyses de théories situées épistémologiquement dans des 

positions divergentes. À ce propos, nous rejoignons les avertissements des auteurs 

des classifications ici évoquées sur le caractère idéal des pôles proposés, en nous 

rappelant la complexité du développement « réel » de la pensée sociologique et la 

difficulté de fixer des limites entre les approches. Dans ce sens, nous partageons 

l’avis donné par P. Bourdieu dans « Le métier de sociologue » :  

 

« La question de l’affiliation d’une recherche sociologique à une théorie 
particulière du social (…) est toujours seconde par rapport à la question de 
l’appartenance de cette recherche à la science sociologique : le seul critère de cette 
appartenance réside en effet dans la mise en œuvre des principes fondamentaux de 
la théorie de la connaissance sociologique qui en tant que telle, ne sépare 
aucunement des auteurs  que tout séparerait sur le terrain de la théorie du système 
social (…) le projet épistémologique peut s’autoriser de cette distinction préalable 
pour rapprocher des auteurs dont les oppositions doctrinales dissimulent l’accord 
épistémologique » (op.cit., p.16) 
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3.1.2 Entre holisme et individualisme méthodologiqu e : la synthèse néo-

structurale  

  

Les choix méthodologiques de cette recherche peuvent aussi être situés dans 

le cadre de la discussion entre les méthodes dites « holistes» et « individualistes ». 

D’après R. Fillieule (in Boudon et Bourricaud, op.cit.), dans le premier cas, les 

phénomènes sociaux sont considérés comme une totalité irréductible aux individus, 

alors que dans le second les actions individuelles sont censées expliquer les 

phénomènes sociaux, ces derniers étant considérés comme le résultat d’une 

agrégation d’actions. Cet auteur rattache l’holisme à la tradition inaugurée par les 

travaux d’A. Compte et d’E. Durkheim, alors que l’individualisme méthodologique 

trouverait ses origines notamment dans la pensée de M. Weber et G. Simmel. En ce 

sens, selon Grawitz (op.cit.), l’holisme se concentre sur l’analyse des conséquences 

des données structurelles ou culturelles, en laissant en dehors de l’analyse les 

motivations et les comportements individuels, point de départ de l’individualisme 

méthodologique. Une définition plus détaillée de ce dernier est développée par 

Boudon :  

 

« …le principe de l’individualisme méthodologique énonce que pour expliquer 
un phénomène social quelconque (…) il est indispensable de reconstruire  les 
motivations des individus concernés par le phénomène en question et d’appréhender 
ce phénomène comme le résultat de l’agrégation de comportements individuels 
dictés par ces motivations » (cité par Grawitz, Ibid., p.152).  

 

En opposition aux explications basées sur les effets de divers phénomènes 

sociaux en interaction, pour Boudon une explication individualiste au sens 

méthodologique considère un phénomène social comme la « conséquence du 

comportement des individus appartenant au système social dans lequel (le 

phénomène) est observé » (in Boudon et Bourricaud op.cit., p.306). Pour sa part, L. 

Dumont définit l’holisme méthodologique à partir de la conception de l’homme en tant 

qu’être social, ce qui le mène à postuler l’irréductibilité « …du fait global de la société 

–non pas de la société dans l’abstrait mais (…) concrète et particulière, avec des 

institutions et représentations spécifiques » (in Berthelot op.cit., p.377). 
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La distinction entre ces deux perspectives a donné lieu à une discussion 

longue et riche dans la mesure où cette opposition, en principe méthodologique, 

s’entrecroise à tort ou à raison avec d’autres débats autour des notions telles que 

l’explication et la compréhension ; l’objectivisme et le rationalisme; les contraintes et 

l’autonomie de l’action ; ou encore entre les méthodes quantitatives et qualitatives 

(Berthelot, op.cit. ; Grawitz, op.cit. ; Boudon et Bourricaud, op.cit.). En considérant la 

complexité d’un débat toujours actuel, nous essayerons ici de préciser la position de 

notre recherche dans le cadre de cette discussion.  

 

Pour commencer, nous prenons parti pour une perspective visant à nuancer 

l’opposition entre ces deux approches. En suivant Boudon (Ibid.), même dans les 

analyses de Durkheim -dont ses travaux sont cités bien souvent comme un exemple 

de démarche holiste-, on trouve le recours à une interprétation individualiste dans 

l’explication du phénomène étudié, par exemple dans la relation entre périodes de 

prospérité économique et suicide, en suggérant qu’un climat optimiste est 

susceptible d’élever le niveau des attentes des individus qui s’exposent plus au 

risque d’être déçus. Par ailleurs, Boudon évoque aussi les notions d’individualisme 

institutionnel ou structurel pour préciser que type de méthodologie ne néglige pas les 

contraintes de l’action ni les structures ou institutions déterminant ces contraintes 

Cette position méthodologique, visant en même temps à reconnaître et intégrer dans 

l’analyse les motivations ou raisons individuelles, ainsi que les déterminants ou 

contraintes sociales sur l’action, trouve ses premières traces dans des textes 

fondateurs de la sociologie. Par exemple, dans « Essais sur la théorie de la 

Science » Weber définit l’activité qui intéresse le sociologue comme un  

comportement qui : 

 

« …suivant le sens subjectif visé par l'agent est relatif au comportement 
d'autrui, qui (….) se trouve co-conditionné au cours de son développement par cette 
relation 'significative’…» (1913/1992, p.53).  

 

Dans ce même ouvrage, en distinguant la sociologie de la psychologie, Weber 

insiste sur le fait que la considération de la signification subjective des individus est 

affectée par le comportement des autres. Dans une optique voisine, la distinction 

simmelienne de forme et contenu dans la société ouvre aussi une porte à des 

approches nuançant l’écart entre holisme et individualisme :  



 90 

 

« Nous croyons aujourd’hui comprendre les phénomènes historiques à partir 
de l’action réciproque et de la coopération des individus, de l’addition et de la 
sublimation d’innombrables contributions particulières, d’énergies sociales incarnées 
dans des entités qui se situent et se développent au-delà de l’individu » (Simmel, 
1999, p.41). « Dans tout phénomène social existant, le contenu et la forme sociale 
constituent une réalité concrète unitaire…voici les éléments de tout être et de tout fait 
social, inséparables dans la réalité : d’une part, un intérêt, un but, ou un motif, d’autre 
part une forme, un mode de l’action réciproque entre les individus, par lequel ou sous 
la forme duquel ce contenu accède à la réalité sociale » (ibid., p.159).  

 

Malgré leurs différences, nous sommes convaincus donc que Weber et 

Simmel convergent sur le besoin d’intégrer à l’analyse de la subjectivité des individus 

l’influence des relations sur leurs significations, ce qui les amène à reconnaître deux 

niveaux complémentaires et d’influence réciproque : l’individu et les configurations ou 

formes sociales résultants des interactions entre individus.  

 

La reconnaissance de l’importance d’intégrer à l’étude des phénomènes 

sociaux ces deux niveaux d’analyse a mené, plus récemment, à proposer diverses 

alternatives méthodologiques68. Dans ce cadre, des propositions telles que 

l’approche « néo-structurale » (Lazega, 2001, 2007, op.cit.), « l’interactionnisme 

structurel » (Berthelot, op.cit.), ou encore ce que M. Grossetti et M-P. Bess (2003) 

                                                 
68  Par exemple, dans le cadre de la sociologie de l’action nous trouvons la définition suivante : « La 
sociologie étudie des relations sociales. Par conséquent elle doit prendre en compte et expliquer les points de vue des 
divers acteurs… Jamais l’explication ne peut correspondre à la conscience d’un acteur, puisqu’il existe au moins 
une dualité d’acteurs, l’émetteur et le récepteur, mais aucune explication sociologique n’est acceptable si elle ne prend 
pas en compte la formation des pratiques et des idéologies pratiquées par tous les acteurs en présence » (A. 
Touraine in Moscovici et Buschini 2003, p. 116). Pour Touraine, alors, la question 
méthodologique se pose plutôt sur la manière de rendre compte des points de vue de chaque 
acteur sans se limiter au discours individuel, en incorporant une dimension analytique 
correspondant à la sphère relationnelle. Ceci s’est traduit, par exemple, dans l’incorporation à la 
recherche de la technique de l’observation participante au sein des collectifs. Cette perspective ne 
semble pas éloignée de la conviction exprimée par Elias sur le besoin de dépasser la distinction 
entre l’individu et la société comme objets d’étude, en regardant le tout comme une configuration 
composée des interdépendances entre les individus (1991a ; 1991b, op.cit.,).  De sa part, dans sa 
réflexion sur le don, A. Caillé conclut que celui-ci ouvre la voie à un « tiers paradigme » brouillant 
les frontières entre l’individualisme méthodologique expliquant le comportement d’un acteur 
individuel ou collectif en fonction de intérêts (de divers type) et l’holisme qui souligne les effets 
de la structure, la culture ou la tradition sur la conduite (nous reviendrons sur cette idée dans le 
chapitre 4.4). Malgré les différences, toutes ces approches remettent en question, à notre avis, le 
fait de choisir entre les dimensions individuelle et relationnelle / sociale pour comprendre ou 
expliquer l’action. 
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identifient schématiquement comme « sociologie relationnelle », inspirée notamment 

par les travaux sur l’encastrement de K Polanyi et M. Granovetter, offrent des 

alternatives méthodologiques qui surmontent aussi l’apparente dichotomie entre 

holisme et individualisme. Malgré les différences entre ces approches et au risque de 

faire un amalgame, nous retenons de ces conceptions une idée à notre avis 

commune : le regard simultané concernant les effets de l’agir individuel sur la 

structure (en la créant ou la transformant) et les contraintes que la structure exerce 

sur l’action. Pour rendre compte de la réalité sociale ainsi dessinée et de la 

coexistence de ces deux dynamiques sans être obligés de présenter l’une comme 

figure et l’autre comme le fond, méthodologiquement ces approches s’appuient sur 

les relations comme unité d’observation de départ.  

 

Pour illustrer plus concrètement cette perspective, nous reprenons la 

présentation que A. Degenne et M. Forsé (op.cit.) font de l’approche « néo-

structurale ». D’après ces auteurs, à la base de cette perspective, l’on trouve 

notamment l’influence des travaux de sociologues de l’économie tels que M. 

Granovetter et R. Burt, et leurs contributions sur l’incidence de la position structurelle 

des individus dans l’accès à des ressources de leur intérêt. Degenne et Forsé 

mentionnent aussi le concept d’individualisme structurel de R. Wippler (pour qui le 

meilleur choix possible d’un individu pour défendre ses intérêts est relativement lié 

aux contraintes de l’interdépendance ou de la situation de l’acteur vis-à-vis de 

l’ensemble de ses relations), et les apports de la théorie du choix rationnel, surtout 

dans la prise en compte des contraintes institutionnelles ou structurelles considérées 

par les individus dans leurs actions pour atteindre des objectifs fixés en fonction de 

leurs préférences. À partir de ces éléments, et toujours selon Degenne et Forcé, 

l’analyse néo-structurale peut être synthétisée sur la base de quatre prémisses : 

 

- La structure pèse formellement sur l’action selon un déterminisme faible, similaire à 

celui proposé par Durkheim dans son étude classique du suicide. 

- La structure affecte la perception des intérêts des acteurs.  

- Le principe de rationalité mène à faire des choix conforme à ses intérêts. 

- La structure est l’effet émergent des interactions. 
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En conséquence, l’analyse néo-structurale s’inscrit dans des efforts pour sortir 

de l’antinomie holisme / individualisme en postulant un model intégratif des types de 

rapport entre l’action individuelle et la structure, ce qui correspond aux niveaux 

d’analyses identifiés plus haut : individu et configuration sociale. Dans cette 

perspective, la structure détermine uniquement en partie l’action, car les individus 

conservent toujours une partie d’autonomie dans leur agir et leurs interactions69, 

alors que ce sont justement ces interactions qui configurent, en partie, la structure. 

Ainsi la structure est considérée, en même temps, comme contrainte et comme effet 

émergent de l’action. Autrement dit, comme un ensemble de régularités observées 

dans les relations qui offrent des opportunités et exercent des contraintes à l’action 

individuelle (Wassermann et Faust, 1997). 

 

Notre recherche se reconnaît tributaire de cette dernière approche, par rapport 

au débat entre méthodologie holiste ou individualiste. Nous rejoignons la conviction 

que l’étude d’un phénomène social -en l’occurrence les dynamiques sociales 

participants aux choix techniques au travail-, doit considérer la subjectivité des 

viticulteurs, mais aussi les éventuelles contraintes et opportunités créés par la 

structure sociale (dans ce cas la configuration des échanges professionnels), liées à 

l’adoption ou rejet d’une déterminée technique. En conséquence, dans notre 

démarche nous avons privilégié l’utilisation de méthodes et techniques de recueil et 

d’analyse de données qui rendent compte du discours de chaque viticulteur 

concernant les pratiques étudiées, mais aussi de leurs interactions avec d’autres 

viticulteurs, dans le but de mettre en exergue la structure d’échanges professionnels. 

Nous avons essayé, de cette sorte, d’intégrer dans la réflexion ces deux niveaux 

d’analyse. Cette démarche s’illustre spécialement dans le type d’entretiens réalisés 

et le recours aux sociogrammes pour représenter les réseaux d’échanges 

professionnels repérés, comme nous décrivons avec plus de détails dans le chapitre 

3.2.2. 

 

 

 

                                                 
69 Par ailleurs, en sociologie des organisations cette conceptualisation semble proche du rapport 
identifié entre pouvoir et incertitude, et plus largement des principes donnant lieu aux jeux 
d’acteurs décrits par M. Crozier et E. Friedberg (1992). 



 93 

 

3.1.3 Une démarche inductive 

 
Pour finir de situer épistémologiquement notre recherche et sa méthodologie, 

nous voudrions évoquer l’opposition entre la méthode hypothético-déductive et 

inductive, aussi connue comme empirique-inductive Encadrée dans le débat 

opposant rationalisme et empirisme comme critères de vérité, cette distinction 

considère au moins deux dimensions. Au niveau du raisonnement, la déduction est 

avant tout un moyen de démonstration où, à partir de prémisses considérées comme 

assurées, sont conclues des conséquences. De sa part, le raisonnement inductif 

opère par une généralisation des caractéristiques observées dans un ou quelques 

cas particuliers à une classe d’objets majeure (Grawitz, op.cit.). Nous n’aborderons 

pas la discussion autour de la primauté d’une ou d’autre forme de raisonnement 

dans la science, ou bien les propositions pour sortir de cette antinomie à partir de la 

reconnaissance de l’utilité des deux démarches et de la difficulté d’identifier avec 

précision ces types de raisonnement dans l’activité scientifique actuelle. Ce qui nous 

intéresse plus ici ce sont les conséquences méthodologiques de ces modèles, 

particulièrement par rapport à la place occupée par les observations empiriques dans 

la formulation de la problématique de recherche.  

 

Ce dernier point concerne le rapport entre la théorie et l’empirie dans les deux 

logiques évoquées. Opérant une simplification, dans une démarche hypothético-

déductive la recherche se déroule à partir d’une formulation théorique que, sous la 

forme d’hypothèses acquises, cherche à être validée dans les observations 

empiriques. Autrement dit, une conception théorique de portée générale précède sa 

vérification dans une situation particulière, et c’est par le jeu d’acceptations et de 

rejets des hypothèses que les théories explicatives sont construites. À l’inverse, la 

démarche inductive propose d’abord de recueillir des informations pour inférer, 

ensuite, les hypothèses et les conclusions théoriques. Si la première opère du 

générale au particulier, la deuxième procède du particulier au général : des 

observations limitées aux généralisations (Paugam, 2010 ; Grawitz, op.cit. ; 

Berthelot, op.cit.). Bien entendu, la possibilité de mobiliser des modèles purement 

hypothético-déductifs ou inductifs dans la recherche, surtout dans les sciences 
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sociales, a été et continue à être un sujet à débattre. À ce propos, il est pertinent de 

rappeler le point de vue de Weber à cette question quand il constate l’impossibilité 

« d’une connaissance de la réalité dépourvue de toute présupposition » (op.cit., 

p.162), ou la synthèse proposée par C. Canguilhem sur l’objection à une 

différentiation entre empirisme et positivisme proposée par: « Il n’y a non plus de 

coupure entre la raison et l’expérience : il faut de la raison pour faire une expérience 

et il faut de l’expérience pour se faire une raison » (Bourdieu et Bourricaud op.cit., 

p.268). Ces remarques sont des exemples de critiques récurrentes aux efforts pour 

identifier de manière trop rigide la frontière entre ces deux approximations à la 

science.   

 

En partageant cette vision nuancée de l’opposition entre les deux 

raisonnements, nous considérons notre démarche principalement inductive. Bien 

qu’une partie des objectifs et de la problématique de la recherche, ainsi qu’un 

premier guide d’entretien aient été formulés avant de faire des observations en 

terrain, la formulation des hypothèses a succédé au recueil de données. Plus 

précisément, la construction des hypothèses a été le résultat d’une dynamique de 

« va-et-vient » entre l’analyse des donnés, la théorie et l’élaboration conceptuelle liée 

à la problématisation de la recherche. Cet enracinement de l’analyse aux données 

de terrain, avec un retour constant à la comparaison entre les résultats de l’analyse 

et les données empiriques a été poursuivi tout au long de la recherche, dans une 

démarche proche à celle décrite dans la Grounded Théorie (Glaser et Strauss, 

2010)70. C’est dans ce sens que nous qualifions notre méthodologie comme 

inductive.  

                                                 
70 Cf. chapitre 3.3.1 
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3.2 Méthodologie d’investigation 

 

Après avoir dessiné les contours de la position où se situe notre recherche, 

par rapport à certaines des controverses épistémologiques qui ont accompagné 

l’histoire des sciences sociales, nous allons présenter la méthodologie mobilisée 

dans notre recherche. Pour ce faire, nous allons suivre la distinction faite par le 

philosophe Y. Gauthier (2003) pour qui la notion de méthodologie englobe deux 

dimensions : la méthode et les méthodes. D’après cette perspective, toute recherche 

contient d’une part un esprit et une forme et, d’autre part, les techniques pour les 

mettre en pratique. Ceci, dans une opération qui comprend indissociablement 

observation et théorisation. En s’inspirant de cette distinction, notre présentation de 

la méthodologie s’organise en trois sous-sections. Premièrement, nous allons 

exposer les traits de ce qui peut être considéré la méthode (l’esprit et la forme) 

adoptée par notre démarche, laquelle peut se caractériser surtout comme 

compréhensive, qualitative, comparative et monographique. Deuxièmement, nous 

détaillerons les techniques choisies pour le recueil et le traitement de données. Enfin, 

nous ouvrirons la discussion sur le modèle d’analyse conçu pour l’examen de 

l’information ainsi obtenue. 

 

 

3.2.1 Caractérisation de la méthode 

 

La formulation de notre problématique illustre très concrètement une des 

caractéristiques centrales de notre méthode : l’approche compréhensive. 

L’exploration des dynamiques sociales participant des choix techniques veut être 

menée ici de façon proche du sens attribué par Weber à la compréhension : « Nous 

appelons sociologie… une science dont l’objet est de comprendre par interprétation 

l’activité sociale…» (in Grawitz, op.cit, p.108). L’idée wébérienne de la prise en 

compte du sens subjectif visé par l’agent dans son rapport au comportement des 

autres (Jacquemain et Frère, op.cit), nous semble la perspective la plus adéquate 

pour essayer de saisir le sens des interactions dans son rapport à l’adoption ou au 
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rejet d’une technique. Cela oriente notre attention vers les significations données par 

les viticulteurs aux échanges avec leurs pairs, en essayant de formuler une synthèse 

plus générale par une interprétation « en compréhension » de l’ensemble étudié 

(Paillé et Mucchielli, op.cit.). 

 

Au-delà des arguments théoriques justifiant la pertinence et les avantages de 

l’approche compréhensive par rapport à d’autres perspectives, nous soutenons que 

le sociologue ne peut pas « se passer » de la subjectivité des acteurs s’il veut 

atteindre une interprétation (mais aussi une identification et une description) aboutie 

des faits sociaux et des interactions qui constituent, depuis Simmel, l’objet de la 

discipline. Ce choix se fonde aussi dans la pertinence de cette perspective pour 

répondre à la problématique de notre thèse. À ce propos, il faut rappeler que cette 

recherche se base sur un « soupçon » : le lien entre certaines dynamiques sociales 

et l’adoption ou le rejet de nouvelles pratiques. Dans ce cadre, avant de chercher 

des explications sur ce lien, nous soutenons qu’il est nécessaire d’explorer sa 

plausibilité. Ainsi une exploration compréhensive nous a semblé la méthode non 

seulement la plus adéquate à mobiliser, voire la plus efficiente pour répondre à ce 

questionnement. En plus, la problématique touche aussi les décisions individuelles 

des viticulteurs concernant leur choix d’adopter une. Ici encore une méthode 

compréhensive, cherchant à saisir la subjectivité des acteurs dans leurs choix, à été 

préférée à toute autre perspective assumant une connaissance préalable sur les 

raisons et les logiques guidant leur agir.  

 

L’option pour une interprétation compréhensive des viticulteurs dans la 

méthode guidant cette recherche, s’exprime dans le choix d’une approche qualitative 

pour mener nos enquêtes. Cette méthode cherche à identifier des liens logiques 

entre les phénomènes étudiés sans se référer à des repérages statistiques, en 

permettant d’interpréter « ce qui se passe » et comprendre les faits sociaux dans leur 

ensemble, à partir du sens donné par les acteurs (Grawitz, op.cit. ; Mucchielli, 

op.cit. ; Paugam, op.cit.). Cette démarche nous semble mieux adaptée pour 

comprendre les données obtenues. En opérant ainsi, nous ne cherchons pas la 

représentativité ni la généralisation dans nos conclusions, mais plutôt la 

compréhension du phénomène étudié à partir des catégories d’analyses sur les 

perceptions et les interactions des viticulteurs. Par ailleurs, en tant que méthode 
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censée explorer et décrire de façon détaillée un phénomène social à partir d’un 

nombre limité d’observations, cette approche s’ajuste bien à la diversité et aux 

nuances des pratiques mises en œuvre par les viticulteurs. Nous avons tenu à que 

ce soit eux-mêmes qui nous donnent leurs perceptions et représentations sur leur 

travail et leurs échanges professionnels. Dans cette démarche, notre recherche 

rejoint le caractère exploratoire propre des recherches qualitatives aspirant ouvrir des 

pistes de réflexion et élargir les cadres interprétatifs. Dans notre cas, ceci correspond 

aux objectifs d’une investigation orientée à découvrir, à terme, des rapports possibles 

entre les échanges professionnels et les changements de pratiques, plus qu’à la 

proposition de relations causales et directionnelles entre variables identifiées comme 

faisant partie des processus décisionnels des viticulteurs. 

 

Dans nos observations et nos analyses, nous avons également adopté une 

méthode comparative, ce qui demande certaines précisions. S. Paugam rappelle, 

avec raison, que la comparaison en tant que raisonnement fait partie de toute 

recherche sociologique, ce qu’illustre la célèbre formule de Durkheim « la sociologie 

comparée n’est pas une branche particulière de la sociologie ; c’est la sociologie 

même… »  (in Paugam op.cit., p. 357). La comparaison de variables à la recherche 

d’une explication causale entre phénomènes particuliers et des idéal-types, entre 

différentes catégories d’une population ou encore entre les informations obtenues de 

sources diverses, sont tous des exemples d’une logique d’enquête comparative 

répandue dans les sciences sociales. Cela mène C. Vigour (2005) à faire une 

distinction entre ces procédés généralisés et la recherche proprement comparative. 

Dans cette dernière, la comparaison se présente plutôt comme une stratégie du 

chercheur dans le but d’atteindre des objectifs correspondants aux différentes étapes 

de l’enquête. Ainsi définie, dans notre recherche la comparaison est mobilisée 

principalement dans le travail de terrain, comme opération pour étendre le champ 

d’observation afin de mieux connaître notre sujet d’étude, dans une logique de 

description. Donc, si nous avons choisi d’opérer une comparaison du type « entre 

cas très similaires », d’après la classification proposée par cet auteur71, ce n’est pas 

pour expliquer les différences observées entre ces deux groupes de viticulteurs très 

                                                 
71 En opposition aux comparaisons entre « cas très différents » ou à l’intégration de ces deux 
types de comparaisons dans des « stratégies complémentaires » (Ibid.) 
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proches72, telle qu’une démarche expérimental / quantitative le ferait en mesurant 

des variables dépendantes et indépendantes, mais pour enrichir la description du 

phénomène abordé. Ceci s’encadre plus largement dans l’objectif de faire émerger 

ou « produire » une nouvelle théorie ce qui, pour Glaser et Strauss (op.cit.), 

correspondrait à la finalité des analyses comparatives qualitatives73.  

 

Finalement, la méthode mobilisée dans cette thèse est aussi monographique. 

Selon C.C. Ragin, le chercheur doit choisir entre deux approches « …celle qui reste 

orientée, malgré tout vers les variables et celle qui se concentre sur 

l’approfondissement des cas disponibles. » (in Vigour, op.cit., p. 203) Nous avons 

privilégié cette dernière en réalisant une étude de cas limité aux viticulteurs 

rencontrés dans deux communes. Plus précisément, en considérant la typologie 

d’études de cas proposée par M-A. Tremblay (in Gauthier, op.cit.), notre démarche 

correspond à une approche monographique car nous nous intéressons à décrire 

exhaustivement une situation : l’adoption de certaines techniques de culture par les 

viticulteurs de deux communes viticoles74. En opérant de cette manière, nous 

assumons une limite habituelle des enquêtes monographiques, à savoir la question 

des spécificités de la population étudiée. Néanmoins, dans la mesure où notre 

méthode aborde la problématique d’un point de vue compréhensif et qualitatif 

cherchant à relever des pistes et à formuler des hypothèses -plutôt qu’a établir des 

explications causales représentatives et généralisables à une population plus 

importante-, la question de l’exceptionnalité du cas étudié nous semble moins 

pertinente.  

 

 

 

                                                 
72  Les similitudes et différences entre les deux groupes sont décrites dans le chapitre 3.2.2.1. 
73 La décision d’adopter une méthode comparative a été encouragée par des observations 
agronomiques rendant compte de quelques différences entre les pratiques appliquées aux 
vignobles entre deux communes voisines, sans que ces études n’aient exploré de façon 
approfondie cette divergence. Nous avons considéré ces différences dans deux cas effectivement 
« très similaires », comme un point de départ pour élargir nos observations.  
74 Les autres types évoqués par cet auteur sont « l’étude de cas suggestifs » et « l’étude de sujet 
individuel ».  
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3.2.2 Les Méthodes  

 

Les définitions précédentes sur la caractérisation générale de la méthode ont 

orienté les décisions sur les méthodes et les techniques de recueil et traitement de 

données mobilisées lors de nos enquêtes, dans le cadre du projet GeDuQue75. Avant 

de les présenter, nous commencerons par exposer les critères retenus dans la 

sélection des zones d’étude et des viticulteurs enquêtés.  

 

3.2.2.1 Choix des zones d’enquête et des agriculteurs rencontrés 
 

Notre travail de terrain s'inscrivant initialement dans le projet d'investigation 

GeDuQue, la localisation de la recherche nous était d'emblée donnée. En effet, 

préalablement au démarrage de cette étude, l'INRA a conduit des investigations 

dans la région du Languedoc-Roussillon et plus précisément dans le bassin versant 

de la Peyne portant sur les caractéristiques pédoclimatiques et les pratiques 

phytosanitaires et d’entretien du sol conduites par les viticulteurs. Ces investigations 

ont fourni une bonne connaissance des caractéristiques du bassin et des logiques 

techniques des viticulteurs qui y mènent leur activité. Au cours de ces recherches, il 

a été observé que les déterminants agronomiques semblaient insuffisants pour 

expliquer la diversité des pratiques relevées (Biarnes, Coulouma et Compagnone, 

2011). Ainsi, dans des localités aux caractéristiques différentes, souvent les 

viticulteurs mobilisent des pratiques semblables et, inversement, sur des zones 

similaires les viticulteurs mettent en œuvre des techniques différentes. Des normes 

pratiques propres à des groupes de viticulteurs joueraient donc sur la répartition 

spatiale des différentes techniques recensées dans la zone.  

 

Dans ce contexte, sur les cinq communes du bassin versant sélectionné a 

priori comme terrain d’étude, nous en avons choisi deux pour mener nos enquêtes : 

Alignan-du-Vent (1.470 habitants et 17,3 km² de superficie) et Caux (2.597 habitants 

                                                 
75 Une partie importante des informations contenues dans cette section ont été déjà présentées 
dans le rapport présentant les résultats de ce projet de recherche (Valdivieso et Compagnone 
op.cit) 
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et 24,84 km²  de superficie)76. Notre choix s’est porté sur ces deux communes 

notamment pour les raisons suivantes :  

 
- À Caux comme à Alignan-du-Vent, la viticulture constitue la principale activité 

productive et les vignes occupent la plus grande partie de la Superficie 

Agricole Utilisable (SAU). Bien évidemment, au-delà du point de vue pratique 

sur la probabilité de rencontrer des individus disposés à participer à cette 

étude, cette densité est favorable à l’étude des interactions dialogiques entre 

les viticulteurs, par rapport à des zones ou les exploitations se trouvent plus 

éparpillées.  

 

- Les deux communes sont contiguës, la petite rivière de la Peyne constituant 

une frontière physique entre les deux et matérialisant la limite administrative. 

Cette particularité est propice au déroulement d’une méthode comparative 

puisque des variables « physiques » comme le climat, la composition de sol, 

l’hydrologie et d’autres y sont similaires. Également, Caux et Alignan-du-Vent 

partagent les grands traits de l’histoire et la tradition viticole locale. 

 

- À Alignan-du-Vent, la quasi-totalité des viticulteurs est adhérente à la cave 

coopérative située dans ce village, alors qu’à Caux nous trouvons aussi 

quelques caves privées et des viticulteurs adhérents à d’autres caves 

coopératives du secteur, comme celle de Roujan77. Cette différence entre les 

communes a attiré notre attention, dans la mesure où elle s’inscrit dans le 

cadre de récentes transformations de la viticulture régionale, décrites dans le 

deuxième chapitre de cette thèse.  

 

- À Alignan-du-Vent, la totalité des viticulteurs pratiquent une viticulture 

« conventionnelle » ou « raisonnée ». Dans la commune de Caux, ces formes 

de production sont prédominantes, néanmoins quelques exploitations 

développent une viticulture Biologique ou Biodynamique. Cette particularité 

n’est pas uniquement intéressante par rapport à la diversité des pratiques à 

                                                 
76 Source : INSEE, 2008.  
77 D’autre part, la cave Coopérative de Caux a fusionné récemment avec celle de Pézenas à une 
dizaine de kilomètres de Caux (nommée « Cave Molière ») où se fait la vinification.   
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intégrer dans nos observations, sinon pour explorer aussi les rapports 

observés entre viticulteurs adoptant de différents modes de production et 

l’éventuelle construction d’identités professionnelles distinctes, associées à 

chaque type de viticulture. 

 

- Des pratiques différentes sont mises en œuvre sur l’une et l’autre commune. 

Par exemple, les viticulteurs d’Alignan-du-Vent labourent généralement trois 

inter-rangs sur quatre alors que sur Caux, la pratique du labour de la totalité 

des inter-rangs est dominante. Comme nous l’avons mentionné, cette 

particularité a été considérée pour fonder une description comparative entre 

cas similaires, nous permettant d’enrichir nos observations. 

 

- En ce qui concerne l’encadrement technique, à Alignan-du-Vent, un Groupe 

de Lutte Raisonnée animé par un conseiller agricole et réunissant les 

viticulteurs investis dans la viticulture raisonnée a été mis en place, depuis 

2000, par la Chambre d'Agriculture. A Caux, un tel groupe n’existe pas et la 

présence de cette institution est plus limitée. En choisissant des communes 

avec cette dissemblance, nous avons voulu explorer le rapport entre cette 

initiative institutionnelle et l’adoption de nouvelles pratiques.  

 

Sur chacune de ces zones, nous nous sommes intéressés principalement à 

des viticulteurs à titre professionnel, c’est-à-dire tirant de leur exploitation leur 

principale source de revenu78 et possédant des structures d’une superficie 

supérieure à 5 ha. Les coordonnées pour contacter les premiers viticulteurs nous ont 

été fournies par les caves coopératives d’Alignan-du-Vent et de Pézenas, et par le 

biais de quelques contacts faits sur le terrain. Comme nous le verrons par la suite, 

une partie importante des entretiens réalisés a porté sur les interactions avec 

d’autres viticulteurs. En conséquence, à partir des premières enquêtes, les 

viticulteurs ont été invités à citer les personnes avec qui ils échangent le plus souvent 

sur des questions relatives à leurs pratiques viticoles, ce qui nous a permis d’obtenir 

                                                 
78 De façon exceptionnelle, nous avons inclut dans nos analyses certains viticulteurs dont la 
viticulture représente une source de revenues secondaire, mais fondamentale, par rapport à la 
rétribution obtenu par d’autres activités (une description plus détaillée des viticulteurs rencontrés 
se trouve dans le chapitre 4.1). Ceci, avec l’objectif d’enrichir la diversité de notre échantillon avec 
des situations de pluriactivités qui sont, par ailleurs, assez répandues dans notre zone d’étude.   
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les noms d’autres viticulteurs à contacter, d’après la technique connue comme 

« boule de neige ». Bien que certains viticulteurs aient refusé de participer dans un 

entretien, 14 d’entre eux ont pu être rencontrés sur chaque commune. Nous avons 

décidé de les présenter plus en détail dans les chapitres destinés à la présentation 

des résultats, notamment en quatrième partie. Par ailleurs, afin de mieux connaître la 

nature des échanges entretenus entre l’encadrement technique et les viticulteurs de 

la zone d’étude, nous avons aussi interviewé un technicien d’une entreprise 

commercialisant des produits phytosanitaires dans la zone d’étude, ainsi qu’une 

conseillère agricole de la Chambre d'Agriculture. 

 

Tableau N° 5 : entretiens réalisés  
 
 Nombre d’entretiens 
Viticulteurs à Alignan-du-Vent  14 
Viticulteurs à Caux 14 
Conseillère Chambre d’agriculture 1 
Technicien d’entreprise  1 
 
 
 

3.2.2.2 Recueil et analyse des données 
 

Dans le cadre de notre démarche compréhensive, nous nous sommes 

intéressés au recueil d’éléments qualitatifs sur ce qu’on peut appeler la « triple 

position » des viticulteurs (Compagnone, 2004). En suivant la méthode proposée par 

cet auteur, nous avons voulu identifier « … leur position pratique, c'est-à-dire ce 

qu’ils disent concrètement faire ou ne pas faire, avoir changé ou envisager de 

changer (les éléments factuels ainsi recueillis étant corroborés par le relevé d’un 

certain nombre d’indicateurs techniques). Ensuite, à leur position argumentative, 

c’est-à-dire aux appréciations qu’ils portent directement sur les pratiques dont ils 

parlent, en leur attribuant des valeurs plus ou moins positives (…). Enfin, à leur 

position sociale et matérielle. Nous cherchons à faire apparaître pour cette dernière 

position, non seulement la place qu’occupent actuellement les viticulteurs au sein de 

la structure sociale que constitue le réseau complet des dialogues professionnels 

menés avec d’autres sur le thème de pratiques viticoles, mais aussi les 

caractéristiques portant, d’une part, sur les conditions matérielles d’exercice de leur 
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activité (…) et, d’autre part, sur la trajectoire sociale qui est la leur... » (ibid. p.104-

105).  L’analyse de cette triple position mène à la question de la nature des liens 

entretenus par les viticulteurs. De ce fait nous essayerons de trouver, dans la 

compréhension des échanges sociaux, les mécanismes expliquant le rapport entre 

les caractéristiques des réseaux décrits et les dynamiques de changement de 

pratiques observées. 

 

Avec cet objectif, nous avons mené des entretiens individuels semi-directifs. 

Cette technique qualitative d’entretien est caractérisée par des questions-guides 

relativement ouvertes, dans un ordre adaptable au cours de l’entretien et qui laisse 

de la place à d’autres sujets (Grawitz, op.cit.). La flexibilité de ce type d’entretien en 

termes d’incorporation des questions visant une information plus ou moins précise 

s’adapte bien à notre recherche. En effet, nos analyses ont besoin de données assez 

précises, par exemple pour caractériser les techniques mises en œuvre par les 

viticulteurs et, en même temps, nous nous intéressons aux questions plus vastes 

telles que les perceptions des viticulteurs sur ces choix et sur leurs échanges 

professionnels, entre autres. 

 

Les entretiens réalisés, dont la plupart ont été enregistrés avec 

magnétophone79, ont été organisés en trois parties. Dans la première, nous avons 

enquêté sur les pratiques des viticulteurs, en nous centrant plus particulièrement sur 

l’entretien du sol et les traitements phytosanitaires. L’objectif étant de faire apparaître 

les positions pratiques et argumentatives des viticulteurs, il s’agissait d’identifier les 

techniques mises en œuvre, de repérer les changements récemment ou moins 

récemment opérés et les transformations envisagées, de relever les manières de 

décrire les pratiques, ainsi que les raisons avancées pour justifier ou non son 

adoption La deuxième partie de l’entretien visait à identifier les personnes avec 

lesquelles les interviewés enquêtés entretiennent des dialogues sur les pratiques 

viticoles et échangent d’autres ressources liés à l’activité, que celles-ci soient des 

pairs ou des agents de l’encadrement technique, afin de reconstituer un réseau de 

rapports professionnels pour chacune des communes. Les noms de ces personnes 

                                                 
79 Nous avons enregistré 26 des 28 entretiens avec les viticulteurs : un interviewé a refusé d’être 
enregistré et l’entretien avec un autre s’est réalisé en plein air, pendant la taille, ce qui a en 
empêché l’enregistrement par magnétophone.  



 104 

ont été relevés, ainsi que la nature, le thème, le lieu et la fréquence des échanges. 

En fin d’entretien les viticulteurs ont été invités à remplir un questionnaire portant, 

d’une part, sur l’exploitant et son exploitation (âge, formation, état civil, origine, 

parcours professionnel, taille de l’exploitation, mode de production, mode de 

transformation et de commercialisation) et, d’autre part, sur les techniques 

appliquées en matière d’entretien du sol et d’usage de produits phytosanitaires80.  

 

Presque tous les entretiens ont été réalisés à la fin de la journée de travail 

chez les viticulteurs, alors qu’une minorité a été passée dans les caves coopératives. 

La durée des entretiens a oscillé entre 40 et 90 minutes bien que la plupart du temps 

la conversation se soit étendue après avoir donné fin à l’interview, souvent autour 

d’un verre. Si les contenus de ces conversations « hors-entretien » n’ont pas été 

enregistrés, ils nous ont apporté directement ou indirectement des informations 

précieuses sur les questions abordées, nous permettant d’éclaircir plusieurs aspects. 

Dans ce sens, ils ont constitué des échanges inestimables pour le développement de 

la recherche, surtout pour approfondir la compréhension de la subjectivité des 

viticulteurs par rapport à la viticulture en général, le contexte économique, les 

pratiques et la nature de liens entre viticulteurs, entre autres aspects.  

 

Les entretiens ont été réalisés en deux phases. Dans une première, de février 

à avril 2007, les 28 viticulteurs contactés ont été interviewés en face à face en 

suivant l’organisation de d’entretien telle qu’elle vient d’être présentée. Dans la 

deuxième phase, entre mars et avril 2008, 11 viticulteurs ont été à nouveau 

rencontrés en face à face et 9 autres contactés par téléphone afin de préciser et de 

compléter l’information obtenue lors des entretiens initiaux. Le choix des périodes et 

des horaires pour réaliser les entretiens ne s’est pas fait par hasard. Pendant l’hiver 

la principale activité au vignoble est la taille81, une tâche qui est relativement facile à 

planifier (les viticulteurs savent assez bien combien de temps il faut y investir) et qui 

dépend aussi de la lumière naturelle. Ainsi, entre cette saison et le début des tâches 

de désherbage et de protection phytosanitaire, au printemps, les viticulteurs 

                                                 
80 Des exemples de guide d’entretien et du questionnaire de fin d’entretien sont disponibles en 
annexe.  
81 Cf. chapitre 2.2.2.1 
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disposent en principe de plus de temps « libre » par rapport à d’autres périodes de 

l’année.  

 

 

3.2.2.3. Traitement des données 
 

a) De l’analyse de contenu à la création de sociogrammes : 

 

L’enregistrement des entretiens a été retranscrit et les contenus ont été traités 

par deux procédés. Tout d’abord, une analyse qualitative de contenu des discours 

des viticulteurs sur leurs choix techniques a été réalisée manuellement. Cette 

analyse a fait apparaître les conceptions des agriculteurs et leur argumentation sur la 

mise en œuvre des pratiques phytosanitaires et de techniques de contrôle d’herbes 

adventices. Par analyse de contenu nous comprenons, dans un sens large, 

l’ensemble des méthodes d’analyse de documents visant à expliciter les sens qui y 

sont contenus (Mucchielli, op.cit.), afin de s’approcher de la réalité sociale à partir de 

sa dimension symbolique (Gauthier, op.cit.). Plus spécifiquement, l’analyse de 

contenu que nous avons faite peut être qualifiée comme thématique, car nous nous 

intéressons aux représentations et les jugements des interviewés. Par rapport à la 

technique, nous avons procédé par un découpage progressif des contenus, en 

créant des catégories avec les thématiques plus fréquentes pour interpréter le sens 

donné à chaque sujet ainsi relevé.  

 

Ensuite, en suivant l’approche proposée par Compagnone (op.cit.),  

l’information a été présentée de manière synoptique en sociogrammes pour montrer 

la position à la fois pratique et sociale, propre à chacun des viticulteurs. À partir de 

l’identification des individus cités par les personnes enquêtées comme étant leurs 

interlocuteurs sur des questions relatives à la vigne et de la nature des liens les 

unissant, un diagramme de liens sociaux a été dessiné. L’analyse a ensuite consisté 

à mettre en perspective les caractéristiques sociologiques et matérielles des 

personnes enquêtées avec leur position dans le réseau ainsi dessiné, afin de repérer 

qualitativement les caractéristiques qui joueraient dans l’établissement des liens et 

contribueraient à donner au réseau une forme déterminée. Enfin, les positions 
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pratiques des agriculteurs ont été reportées sur le réseau pour analyser leur lien 

avec la position sociale des individus, tout en considérant les positions 

argumentatives identifiées. Ce procédé a été au centre de mis en place, dans le 

cadre de la recherche  

 

L’emploi de cette dernière technique de traitement de l’information mérite 

certaines précisions, afin d’éviter des confusions surtout par rapport à la notion de 

réseau social et la méthode d’analyse des réseaux. Dans le cadre de cette 

recherche, la création de sociogrammes a été conçue surtout comme un outil 

qualitatif pour favoriser l’exploration de la problématique. D’après J-L. Moreno, 

l’inventeur de cet outil dans les années 30, dans un sociogramme les individus ou 

acteurs collectifs sont représentés dans une image « …comme des points dans un 

espace bidimensionnel, et les relations entre des paires d’individus sont 

représentées par des lignes reliant les points correspondants » (in Wassermann et 

Faust, op.cit., p.12). En fonction des objectifs, les critères pour identifier les relations 

dans cette technique sont divers : amitié, famille, collaboration professionnelle, etc.  

 

En interrogeant les viticulteurs sur leurs interlocuteurs habituels au moment de 

traiter des questions relatives à leur profession, nous avons identifié un ensemble 

d’interactions professionnelles. Ensuite, nous les avons interrogé sur la nature de ces 

dialogues, incluant des questions sur la fréquence et l’importance des échanges, les 

sujets les plus fréquemment évoqués, les lieux habituelles de rencontre, etc., ce qui 

nous a permis de  mieux comprendre et qualifier ces liens. En particulier, nous avons 

qualifié les liens entre forts et faibles (Granovetter, 2008). Ceci, à partir de la 

réciprocité (la reconnaissance du lien par les deux viticulteurs) et d’autres éléments 

du discours décrivant l’intensité, la régularité et l’importance assignés par les 

interviewés aux relations évoquées. Ces données ont été intégrées dans deux 

matrices à double entrée afin de dessiner, avec l’aide du logiciel Ucinet®, des 

sociogrammes dessinant les réseaux professionnels des viticulteurs à Caux et à 

Alignan-du-Vent. À notre avis, ce procédé se révèle particulièrement utile pour rendre 

compte des différences techniques dans des pratiques dont la complexité est difficile 

de représenter par d’autres moyens. De même, cette méthode semble appropriée 

pour la recherche d’indices sur l’existence d’un rapport entre les configurations 

sociales et les choix techniques adoptés par les viticulteurs.  
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b) Précisions sur l’analyse qualitative des réseaux : les travaux du GERDAL 

 

Dans ce cadre, l’utilisation que nous faisons de la notion de réseau ne 

correspond pas à l’idée de réseau social comme fait ou réalité sociale, sinon plutôt 

comme catégorie d’analyse, selon l’antinomie décrite par F. Maillochon (in Paugam, 

op.cit.). Dans le premier cas le réseau peut être considéré comme « une réalité qui 

s’imposerait d’elle-même et ferait sens auprès des personnes concernées » (Ibid. p. 

189). Il s’agit d’études, par exemple, portant sur les réseaux ou « cercles » 

institutionnalisés d’entraide. À cette conception du réseau comme fait social nous 

pouvons ajouter l’idée de concevoir la propre société en tant que réseau, par 

exemple comme résultat du développement informationnel, selon la thèse développé 

par M. Castells (2001). En opposition, inspirée notamment par les travaux fondateurs 

de Harrison White, le développement de la méthode dite « d’analyse de 

réseaux sociaux » a donné lieu à la mobilisation du concept de réseau comme 

catégorie dans l’analyse des faits sociaux, à partir d’une approche relationnelle et/ou 

structurelle centrée sur les relations qui correspond bien aux perspectives néo-

structurales visant à dépasser l’opposition ente holisme et individualisme 

méthodologique (cf. chapitre 3.1.2). Cette considération du réseau en tant que 

catégorie d’analyse s’illustre dans l’assimilation de la méthode d’analyse de réseaux 

sociaux à une « boite à outils » (Lazega, op.cit., 2007).  

 

Parmi les approches qui considèrent les réseaux sociaux dans cette deuxième 

acception l’on trouve divergences importantes, notamment par rapport à la place des 

relations dans la formulation de problématiques de recherche. Avec Maillochon, (in 

Paugam, op.cit.). nous distinguons des recherches plus relationnelles dont l’objet 

d’étude porte sur les relations mêmes, alors que d’autres perspectives donnent plus 

d’attention aux attributs et aux dynamiques de la structure de relations, en 

considérant ces dernières comme un facteur explicatif ou une variable indépendante 

pour l’étude de la configuration résultante. En termes méthodologiques, ces 

divergences s’observent, par exemple, dans le clivage observé entre les analyses 

réalisées sur des réseaux « égocentrés » ou « complets ». Dans les premières, la 

réflexion se centre vers le recueil de données relationnelles autour d’un individu 
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(« étoile relationnelle »), alors que dans les deuxièmes l’objectif est de saisir la 

totalité des liens unissant les individus étudiés, pour rendre compte des propriétés 

structurelles et/ou dynamiques globales du réseau.  

 

Dans ce cadre, notre travail se démarque de ces modèles d’analyse de 

réseaux. Malgré l’objectif partagé avec certaines de ces études cherchant 

approfondir la compréhension des relations observées, notre méthode ne correspond 

pas à une analyse égocentrée des relations, dans la mesure où elle porte aussi 

l’ambition de donner une vue d’ensemble de la totalité des liens répertoriés. Avec 

l’analyse de réseaux complets, les différences sont plus nettes, car nous n’avons pas 

défini les limites d’un réseau complet et, surtout, notre méthode est qualitative et non 

quantitative82. En insistant sur le caractère qualitatif et exploratoire des 

sociogrammes et des réseaux ainsi dessinés, notre démarche se rapproche 

probablement plus des recherches anthropologiques comme celles menées par les 

auteurs de la dénommée École de Manchester au cours des années 1950-196083. À 

ce propos, J.H. Turner (1998) explique que la publication en 1956 de l’ouvrage de 

S.F. Nadel « The theory of social structure » a été décisive pour plusieurs 

ethnologues britanniques en termes de séparation analytique entre structure et 

fonction. De cette sorte, il a esquissé les principes pour fonder une méthode qui se 

rapproche de l’actuelle analyse de réseaux84. En développant ces idées, des 

chercheurs comme J.C. Mitchell et J. Barnes ont commencé à utiliser des techniques 

de représentation des réseaux et à analyser leurs propriétés pour enrichir leurs 

études ethnologiques, comme centre de l’analyse ou en complément des indicateurs 

quantitatifs (Paugam, op.cit.). L’étude de Mitchell sur les réseaux de relations dans 

des villages africains (1969) en est un exemple, ainsi que celle de Barnes sur la 

petite île norvégienne de Bremmes85. De ces expériences nous retenons surtout le 

                                                 
82 Par exemple, C. McCarty (2002) estime le seuil de 45 individus à enquêter nécessaire pour le 
déroulement correct des outils statistiques dans une analyse de réseaux quantitative. 
83 En France, c’est notamment Georges Balandier qui a divulgué les travaux de cette école qui 
exprimait une perspective structurelle « moins orthodoxe » que celle dominant l’anthropologie 
française de ces décennies (Olivier de Sardin, 2007).   
84 Nadel : « Nous arrivons à la structure de la société par l’abstraction de la population et de son comportement, 
d’un modèle ou réseau (système) de relations obtenues en observant la capacité des acteurs à jouer des rôles liant les 
uns et les autres » (in Turner, op.cit., notre traduction). 
85 Dans cette recherche, la notion de réseau social a été introduite formellement dans le 
vocabulaire de sciences sociales (Mercklé, op.cit.). L’étude de Barnes distingue trois types ou 
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choix d’adapter l’analyse de réseaux à une approche principalement qualitative (avec 

quelques indicateurs quantitatifs), ce qui n’a pas constitué un obstacle pour 

l’exploration des quelques propriétés structurelles des réseaux.  

 

Toutefois, l’inspiration plus directe pour notre approche qualitative dans 

l’analyse des réseaux, se trouve dans les travaux développés depuis le début des 

années 1980 par le GERDAL et ses recherches sur les transformations dans le 

secteur agricole, avec des procédés qui ont focalisé leur attention sur la façon dont 

les agriculteurs participent à la conception et l’évolution de leurs activités. Tout en 

apportant des idées centrales pour la compréhension de ces sujets, dont certaines 

sont reprises pour notre réflexion autour les résultats de cette recherche, les 

nombreuses expériences empiriques développées par le GERDAL86, dessinent une 

méthode distinctive dans l’analyse des réseaux, à notre avis éminemment qualitative 

et morphologique. Cette approche est conçue comme une alternative aux méthodes 

jusqu’alors dominantes dans la recherche sociologique sur la ruralité, qualifiées par 

J.-P. Darré (1991) comme « énonciatives », puisque fondées sur le décompte et la 

mise en relation d’attributs individuels. Ce type d’approche est amplement critiqué 

par Darré. Il questionne en particulier les insuffisances des explications par des 

régularités statistiques qui ne considèrent ni le sujet, ni la subjectivité des acteurs (la 

disparition de l’individu). Ce vide restreindrait l’intérêt de ces recherches en 

favorisant la mise en œuvre d’actions publiques dépourvues de sens : 

réductionnisme dans les variables explicatives identifiées,  imposition d’une certaine 

vision sur la réalité sociale, accent mis sur les contraintes économiques ou sociales, 

hégémonie d’études sur de grands collectifs par catégories trop homogènes 

d’attributs des acteurs, etc. Cette critique donne lieu à une proposition 

d’approximation compréhensive vers les individus, déplaçant le regard vers leurs 

systèmes de relations à une échelle microsociologique (les réseaux de relations 

professionnelles), où la position des acteurs est intégrée à l’analyse des attributs, 

permettant de « préserver le caractère unitaire de l’objet social étudié » (Ibid. p.18). 

En résumé, la méthode développée par le GERDAL propose de dépasser la vision 

                                                                                                                                                         
champs de rapports sociaux dans cette petite île : un territorial, un administratif et un plus diffus, 
transversal, instable et moins hiérarchique constitué par les amitiés et les connaissances. Ce 
dernier système de relations sociales est nommé par Barnes comme réseau (network) (Degenne et 
Forsé, op.cit. ; Lemieux, op.cit.).  
86 Voir par exemple les travaux publiés au sein de la revue Cahiers du GERDAL. 
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de la société en termes de catégories d’attributs vers une conception qui considère 

l’étude des configurations sociales. 

 

Sur ces principes, à partir de l’expérience de plusieurs études de cas réalisées 

par le GERDAL, d’autres publications (Darré, Le Guen et Lémery 1989 ; Darré 1991, 

op.cit.) décrivent les principaux traits de cette méthode incorporant l’analyse des 

réseaux, dont nous voudrions retenir ici trois caractéristiques centrales incorporées à 

notre méthodologie. Premièrement, l’unité d’étude considérée dans ces travaux 

correspond à des « groupes professionnels locaux» (GPL) conformés par un nombre 

variable d’agriculteurs qui travaillent dans des conditions semblables et qui 

participent de divers types d’échanges autour du travail, sur des périodes longues. 

Dans la pratique, la plupart du temps ces groupes correspondent à une même unité 

sociographique (commune, village, vallée) ou a des unités voisines. Deuxièmement, 

les enquêtes réalisées auprès de ces GPL incorporent des questions visant à 

déterminer la position de chaque viticulteur dans un réseau de dialogues, mais aussi 

à définir la position argumentative et pratique par rapport à certaines questions ou 

controverses professionnelles : dans notre cas les techniques choisies pour la 

protection phytosanitaire et le contrôle des herbes. Troisièmement, l’analyse des 

réseaux ainsi représentés est plutôt qualitative (bien qu’elle puisse intégrer quelques 

mesures telles que la densité) et centrée sur les caractéristiques morphologiques des 

configurations, à la recherche des relations entre les formes des réseaux et les 

variantes techniques mobilisés par les viticulteurs, leurs arguments ou leur 

appartenance à des groupes institutionnalisés de conseil technique, entre autres 

attributs.  

 

L’approche proposée par le GERDAL a été reprise par C. Compagnone en 

divers travaux (op. cit.), en la mobilisant aussi pour le projet GeDuQue. De cette 

façon, ces études constituent la principale référence méthodologique de cette 

recherche, notamment au moment d’examiner le rapport entre les dynamiques 

relationnelles des viticulteurs et leurs choix techniques. Au delà de la thématique 

agricole, il nous semble que les résultats de ces études constituent une contribution 

assez solide pour justifier la pertinence de mobiliser une approche qualitative dans 

l’analyse de réseaux, démarche plutôt minoritaire par rapport à l’essor d’analyses de 

réseaux quantitatifs.  
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3.3 Le modèle d’analyse  

 
 

Jusqu’à présent, la présentation de la méthodologie et les méthodes a porté 

sur les principes guidant l’approche du phénomène social étudié, ainsi que sur les 

procédés et les outils utilisés pour le recueil et le traitement des données de terrain. 

Pour compléter cette section, et avant de commencer la discussion sur les résultats 

de nos enquêtes, nous allons décrire le modèle d’analyse choisi pour l’examen de 

l’information obtenue. Nous exposerons en premier lieu les bases générales sur 

lesquelles est bâti ce modèle d’analyse. Par la suite, nous soulignerons quelques 

éléments de réflexion sur les limites de la démarche adoptée.        

 

 

3.3.1 Principes analytiques adoptés 

 

Inscrit dans ce que nous pouvons appeler un raisonnement ethnographique, 

adoptant le terme proposé par S. Beaud et F. Weber (in Paugam, op.cit.) pour 

caractériser le contact direct entre l’enquêteur et le terrain, où l’analyse approfondie 

des conditions de possibilité du cas remplace l’analyse probabiliste et la description 

statistique, notre modèle d’analyse s’inspire notamment de deux sources : la 

« théorie de la découverte ancrée » proposée par Glaser et Strauss (op.cit.) et 

l’ensemble de propositions autour de l’analyse qualitative, d’après la synthèse faite 

par P. Paillé et A. Muchielli (op.cit.). Nous rejoignons deux idées centrales de ces 

auteurs qui sont, par ailleurs, assez concordantes : (i) la proposition d’un schéma 

analytique des données qualitatives opérant comme un mouvement du traitement 

des données vers la théorisation, à partir d’un travail d’interprétation et de 

comparaison permettant de monter progressivement dans le niveau d’abstraction de 

la description à la théorisation, et (ii) la revendication de la validité des résultats 

théoriques ainsi produits, sans l’exigence de recourir postérieurement à la vérification 

ou à l’administration de la preuve d’après une logique expérimentale ou hypothético-

déductive. 
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Nous empruntons à Paillé et Mucchielli (Ibid.) la définition de l’analyse 

qualitative comme démarche discursive de reformulation, explicitation ou théorisation 

d’un témoignage, expérience ou phénomène. Dans ce sens l’accent porte sur la 

découverte et la construction du sens à partir des donnés obtenues par les 

observations, grâce à des opérations analytiques telles que la compréhension, la 

recherche de formes, la contextualisation, la typification des situations, la recherche 

d’analogies ou encore l’intuition. Pour Glaser et Strauss (op. cit.) la comparaison, 

entre les données -mais aussi entre données et la théorie préexistante et, ensuite, 

entre les concepts émergents-, a un rôle central dans la découverte graduelle de la 

théorie ancrée dans les observations réalisées. Dans les deux cas il s’agit d’une 

démarche que nous pouvons qualifier d’abstraction progressive du sens du discours 

des individus et des situations observées, afin de construire des hypothèses sur les 

phénomènes sociaux repérés. Dans le schéma proposé par Glaser et Strauss, les 

données sont comparées pour en abstraire des propriétés et des catégories 

conceptuelles dont la mise en relation permet la formulation des hypothèses. Et 

l’articulation intégrative des hypothèses donne lieu à la découverte de la théorie, soit 

substantive (relative à une situation) ou formelle, selon la portée de sa formulation.  

 

Nous avons procédé d’une manière similaire pour l’analyse des données 

recueillies auprès des viticulteurs. Leur discours a été comparé et mis en contexte 

afin de comprendre et d’identifier des unités de sens rendant compte des différents 

aspects liés au changement de pratiques et les échanges entre viticulteurs. Ensuite, 

ces unités de sens ainsi cernées ont été mises en relation et interprétées à l’aide de 

notions théoriques permettant l’émergence des hypothèses sur la réalité observée. 

La sélection des hypothèses ainsi construites a été faite en considérant les critères 

de synthèse, parcimonie et pertinence pour rendre compte des différentes 

dimensions de la problématique : la centralité et nature des échanges entre 

viticulteurs pour avoir accès à des ressources nécessaires pour leur travail, le rapport 

entre les formes de ces configurations de relations professionnelles et les choix 

techniques adoptés par les viticulteurs et la proposition d’une dynamique sociale du 

type identitaire participant de l’adoption ou rejet d’une technique87.  

 

                                                 
87 Pour revenir à la formulation des hypothèses, voir chapitre 1.2.2  
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Cette démarche a été progressive et elle s’est déroulée dans un mouvement 

constant entre les données, les unités des sens, la théorie et les hypothèses. Le fait 

de choisir un modèle analytique comportant de telles caractéristiques cherche 

atteindre une théorisation à partir des données et explique la mobilisation des 

concepts théoriques qui ne se limitent pas à une école ou courant sociologique 

déterminé, en privilégiant les notions pouvant mieux contribuer à l’interprétation des 

relations entre les unités de sens retenues, par-dessus des impositions théoriques 

préalables88.  

 

La question de la validation des résultats à partir d’un modèle de ce type n’est 

pas anodine. A la différence d’une démarche expérimentale ou de « vérification » 

théorique suivant la logique hypothético-déductive, dans le cas de cette thèse les 

hypothèses sont plus des résultats que des énoncés à infirmer (ou falsifier selon la 

célèbre formule de K. Popper) sur le terrain. Comme Glaser et Strauss le soulignent, 

dans ce cas la théorie est impossible à réfuter, car elle émerge des données elles-

mêmes (op.cit.). Ceci pose des questions incontournables sur la portée et la validité 

des résultats théoriques ainsi obtenus. D’après Paillé et Mucchielli (op.cit.), l’objectif 

de l’analyse qualitative est d’amener le matériau qualitatif recueilli à un niveau de 

compréhension ou de théorisation satisfaisant, sans besoin d’une quantification 

(même si cette pratique n’est pas exclue) mais grâce à une conceptualisation de 

l’objet étudié. Pour la découverte  de la « théorie ancrée », la validation des résultats 

est à atteindre par la voie de la comparaison, ce qui inclut la réplication des 

recherches permettant une production théorique continue et par définition inachevée.  

 

En ce qui concerne notre recherche, la validation des résultats -en 

l’occurrence les hypothèses formulées à partir de l’analyse de données-, repose 

avant tout sur la pertinence de ces dernières pour rendre compte de la 

problématique énoncée. Nous n’aspirons pas à démontrer les hypothèses sur la 

                                                 
88 Bien entendu, nous ne méconnaissons pas l’existence de prénotions influençant l’analyse et il 
parait illusoire d’accéder au terrain avec un regard dépourvu de tout cadre conceptuel. Au 
contraire, nous reconnaissons le rôle (et l’importance) joués par les idées préconçues, théoriques 
mais aussi personnelles, notamment au regard de la problématique énoncée, des choix 
méthodologiques et de la manière d’abstraire et d’interpréter le sens du discours des viticulteurs. 
À ce propos, il nous semble évident qu’il s’agit d’une contrainte commune de toute forme de 
recherche (et dans toute discipline scientifique) face à laquelle la seule alternative consiste à 
expliciter ces prolepses et rester vigilant sur leur place dans l’analyse. 
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base d’une vérification empirique postérieure, mais à juger sa pertinence et 

plausibilité à partir de leur capacité à donner une synthèse intégrative du maximum 

d’information recueillie, afin de réussir une lecture compréhensive de la réalité 

sociale étudiée. Ainsi, la validité de nos résultats porte plutôt sur la construction d’un 

point de vue théorique sur les dynamiques sociales participant des choix techniques 

nous permettant, en fonction de sa parcimonie et plausibilité, d’apporter des 

nouvelles pistes autant sur le cas étudié que sur les questions théoriques liées au 

changement de pratiques en viticulture. Sur la base de ce modèle général d’analyse, 

nous avons adopté des approches spécifiques (notamment compréhensive, 

morphologique et contextualisante) pour la formulation et l’examen des hypothèses, 

à partir du discours des viticulteurs interviewes. En concordance avec la 

méthodologie exposée, celles-ci ont été produites au cours du processus d’analyse 

des résultats des observations sur le terrain, en réponse aux questions soulevées 

par la problématique générale de recherche (cf. chapitre 1.2.2). 

 

 

3.3.2. Quelques limites du modèle d’analyse 

 

Comme tout schéma analytique, celui choisi pour cette thèse est susceptible 

d’être critiqué depuis divers angles. Même si l’on peut toujours regarder avec 

suspicion la portée de la réflexivité du chercheur par rapport à sa propre démarche, 

nous voudrions expliciter certaines limites méthodologiques du model analytique 

adopté. 

 

Primo, comme nous l’avons mentionné dans l’introduction, on pourrait critiquer 

le fait d’aborder la question du changement –dans l’occurrence de pratiques-, par un 

regard fixé temporellement à un moment donné. Nos enquêtes ont porté sur les 

changements passés dans les itinéraires techniques des viticulteurs, sans faire un 

suivi longitudinal sur le déroulement ni la stabilité des pratiques à moyen terme. Ceci 

implique un risque de considérer des modifications temporelles comme des 

transformations plus approfondies, ce qui limite la compréhension de la dimension 

processuelle des changements opérés. Si le changement des pratiques étudiées 

correspond effectivement plus à un mouvement de transformations successives, plus 
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qu’à un changement d’un état A vers un état B (Alter, 2003, op.cit.), le modèle 

d’analyse ici mobilisé reste limité pour rendre compte de ce mouvement. Autrement 

dit, si l’intérêt de l’analyse du changement porte justement sur le processus ou 

passage d’un état à l’autre, plus qu’à faire des inventaires sur ce qui a changé, notre 

approche peut être critiquée de statique (Bernoux, 2010). Avec ce but, l’alternative 

méthodologique plus appropriée, à notre avis, consiste à réaliser des observations 

étendues dans le temps, afin d’explorer de façon rétrospective le passage entre 

différentes pratiques. Malheureusement, nous n’avons pas disposé des moyens 

nécessaires pour développer une étude de ce type.  

 

Face à cette contrainte, nous avons pris trois décisions du point de vue de nos 

analyses. La première consiste à considérer nos observations comme un « cliché » 

de la réalité pris à un moment donné, sans nous prononcer sur la permanence ou 

stabilisation des phénomènes étudiés. Déjà à la fin des années 1960, H. Mendras 

(1992) alertait sur la complexité des transformations dans l’agriculture française et 

l’étendue des transitions affectant les « sociétés paysannes ». En première partie, 

nous avons évoqué certaines des transformations affectant la viticulture et, dans le 

quatrième chapitre, nous rendons compte de l’incertitude caractérisant cette activité. 

En conséquence, nos analyses assument la fixation temporelle voire « artificielle » 

des changements dont nous rendons compte car, très probablement, ils sont toujours 

en cours. Ensuite, une deuxième décision porte sur les modes d’observation des 

changements des pratiques. Dans l’impossibilité de faire des observations directes 

des pratiques des viticulteurs, étant donné leur complexité et coût, nous nous 

sommes appuyés sur le récit des interviewés. Au-delà de la question toujours 

épineuse de la vérification de la concordance entre le discours et la pratique, et afin 

de saisir les changements de pratiques dans leur dimension processuelle, nous 

assumons la temporalité décrite par nos interviewés. En demandant aux viticulteurs 

de nous narrer l’histoire des changements de leurs pratiques, nous avons voulu 

compenser l’absence d’une analyse longitudinale. Finalement, nous avons centré 

notre attention sur les choix techniques mis en œuvre au moment des enquêtes et 

non sur les techniques ou pratiques ayant changé récemment ou étant en processus 

d’être modifiées. De cette manière, nous espérons dépasser la difficulté de définir si 

un viticulteur a changé effectivement une pratique (question complexe autant par 

l’ensemble de variables techniques et temporelles à considérer, que par la 
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réversibilité de certaines décisions) et avoir une compréhension plus générale des 

processus à l’origine de ces choix au travail, ce qui inclut la question des 

transformations pratiques, mais aussi leur stabilité. Nous pouvons ainsi, par exemple, 

enrichir notre entendement sur les dynamiques sociales participant à ces 

changements à partir des témoignages de viticulteurs ayant adopté une technique 

depuis longtemps, sans manifester l’intention de la modifier. L’attention aux choix 

techniques représente, dans ce sens, une approche plus large que l’étude du 

changement et peut nous aider à dépasser les difficultés d’observer et de suivre 

directement les processus de transformation au travail. 

 

Deuzio, une autre limite méthodologique porte sur la définition des frontières 

des réseaux étudiés. En effet, après avoir enquêté 14 viticulteurs pour chacune des 

deux communes choisies, on pourrait s’interroger non sur la représentativité de cet 

échantillon (puisque notre démarche est qualitative), mais sur le fait d’analyser des 

réseaux d’échanges où nous n’avons pas pu interviewer plusieurs viticulteurs 

mentionnés par leurs paires. Ce constat se traduit, comme nous le montrons dans 

les chapitres IV et V, dans la construction de sociogrammes dont une partie des 

acteurs n’a pas été enquêtée. Cette incomplétude du réseau extrapolé peut donner 

lieu à une critique des analyses correspondantes à la deuxième hypothèse, dans le 

sens qu’une représentation partielle des échanges ne parviendrait pas à montrer 

adéquatement le rapport entre les choix techniques et la position sociale des 

viticulteurs au sein des réseaux. Certainement, nous sommes d’accord sur le fait que 

compter avec de l’information sur tout viticulteur identifié comme faisant parti du 

réseau peut enrichir les analyses, en s’approchant à l’idée d’étudier un 

réseau « complet ». Néanmoins, indépendamment des restrictions en termes de 

ressources pour interviewer plus de viticulteurs, ou le refus de certains d’entre eux, 

nous nuançons cette critique sur la base de deux arguments. D’abord, comme il est 

indiqué par Degenne et Forcé (op.cit.), en exceptant des unités d’analyse telles 

qu’organisations ou institutions où l’on peut identifier formellement la totalité de leurs 

membres, pour la plupart de réseaux (un marché, un secteur productif, un cercle 

d’amis…) il correspond au chercheur de fixer leurs frontières. Par exemple, dans 

notre cas, certains viticulteurs nous ont mentionné des liens professionnels avec de 

collègues d’autres communes. Ceci exprime la difficulté d’établir préalablement les 

limites des réseaux d’échange entre viticulteurs, dont son extension réelle est difficile 
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à estimer mais probablement excède avec largesse les moyens déployés dans ce 

type de recherches. Ensuite, en tant que recherche qualitative, nous nous sommes 

intéressés plus à la diversité des enquêtés et la présence dans l’échantillon de 

personnes présentant des caractéristiques très liées aux phénomènes étudiés.  

 

Finalement, nous reconnaissons aussi des effets potentiellement négatifs à 

l’observation, par rapport aux caractéristiques du chercheur. Il n’est pas 

complètement à repousser la possibilité que des facteurs tels que les différences 

culturelles, la méconnaissance de la réalité étudiée ou l’appartenance institutionnelle 

du chercheur puissent avoir joué négativement sur les rapports avec les viticulteurs 

participant à l’enquête. Même si nous n’avons pas de preuves d’effets de ce type, 

nous ne pouvons pas écarter que le fait d’être étranger (originaire, en plus, d’un pays 

comme le Chili qui est perçu comme concurrence directe pour la viticulture de la 

région), la carence des connaissances approfondies sur la viticulture ou encore la 

réalisation des enquêtes au nom de l’lNRA (institution vue par certains viticulteurs 

comme une autorité dans le secteur), soient des variables ayant affecté la qualité des 

interviews. Pourtant, dans l’ensemble, au de-là d’une occasionnelle méfiance initiale, 

nous n’avons pas eu la perception de ce type d’effets. Au contraire, nous avons été 

plutôt bien accueillis et peut-être le fait d’arriver chez eux en mobylette, avec un 

accent marqué et une ignorance considérable vis-à-vis de la viticulture peut avoir 

favorisé le dialogue. Quoi qu’il en soit nous assumons la difficulté, en tant que 

chercheur, d’évaluer l’impact de ce type de facteurs sur l’information obtenue.  
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IV VERS UNE MAÎTRISE COLLECTIVE DU MÉTIER DE 

VITICULTEUR : L’ACCÈS A UN RÉSEAU D’ÉCHANGES PAR 

LE DON 

 
 

Tout au long de ce premier chapitre d’analyse des résultats, nous essayons 

de démontrer l’importance du collectif pour le travail des viticulteurs. Dans ce but, 

nous allons examiner les relations professionnelles des interviewés, ainsi que les 

ressources échangées. Ceci nous mène à confirmer la place centrale des échanges 

non institutionnalisés permettant aux viticulteurs de faire face, collectivement, à 

l’incertitude caractéristique de leur travail. Cette première approche large sur les 

relations observées nous semble indispensable avant d’explorer en détail les choix 

techniques et les dynamiques sociales plus spécifiques liées au changement de 

pratiques. En réponse à notre problématique, nous estimons logique de commencer 

par montrer l’existence de relations professionnelles réellement pertinentes pour 

l’activité, en termes des conséquences concrètes sur le travail89, avant d’identifier le 

type de dynamiques sociales participant aux choix techniques. Comme il est proposé 

par notre première hypothèse, nous nous intéressons alors à la nature des échanges 

entre les viticulteurs enquêtés.  

 

Avec cet objectif, l’analyse des données de cette section est développée sur 

deux niveaux : un premier centré sur le réseau de relations professionnelles identifié 

et un deuxième sur les caractéristiques des échanges au sein du réseau90. De ce 

fait, à partir du récit des viticulteurs, nous explorerons dans cette section les objectifs, 

les intérêts et les motivations menant les viticulteurs à participer à des échanges 

avec leurs pairs, les modalités de leurs rapports et le système relationnel qui s’en 

dégage.  

                                                 
89 En effet, le fait d’échanger avec des collègues, ne peut pas être considéré automatiquement 
comme synonyme de coordination ou coopération. Il faut justifier que ces échanges ont des 
effets plus ou moins directs sur le travail. 
90 Nous nous inspirons ici de la distinction simmelienne entre la forme et le contenu en 
convenant, avec cet auteur, que cette séparation appartient à l’abstraction scientifique car : « Le 
contenu et la forme sociale constituent une réalité concrète unitaire ; une forme ne peut pas plus acquérir une 
existence détachée de tout contenu qu’une forme spatiale ne peut pas exister sans une matière dont elle est la 
forme » (1908/1999, p. 44). 
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Le chapitre s’organise en six parties. Tout d’abord (chapitre 4.1), nous 

présentons les caractéristiques générales des viticulteurs et de leurs exploitations. La 

description des viticulteurs permettra d’avoir un aperçu des données individuelles 

telles que l’âge et l’origine, mais aussi de leur parcours et de leur appartenance 

à des organisations professionnels. En même temps, leurs exploitations seront 

décrites en fonction de variables comme la surface, les types de cépages cultivés, la 

date d’installation ou le recours à une main d’œuvre externe, entre autres. Une 

deuxième sous-section (chapitre 4.2) portera sur la construction des sociogrammes 

dessinant les relations professionnelles entre les viticulteurs de chaque commune. 

Nous y examinerons la morphologie de ces réseaux et le rapport entre ces formes et 

les caractéristiques des viticulteurs et de leurs exploitations. La démarche dans ces 

deux premières parties sera surtout descriptive, en privilégiant l’information de terrain 

indispensable pour comprendre nos analyses ultérieures91. 

 

Les trois sous-parties suivantes s’appliqueront à établir l’importance des 

échanges professionnels identifiés précédemment, en termes du travail des 

viticulteurs. De ce fait, nous allons montrer que la maîtrise du métier du viticulteur 

dépend de manière importante des relations entretenues avec ses collègues. Nous 

nous intéresserons alors aux motivations des viticulteurs pour participer à ces 

échanges, au type de ressources circulant et à la nature des rapports observés. 

Dans ce cadre, nous commencerons par aborder l’évolution du métier de viticulteur 

vers un travail de plus en plus professionnalisé, où la gestion de différents types 

d’incertitudes dépasse les compétences individuelles (chapitre 4.3). Ensuite, nous 

reprendrons des notions comme l’encastrement et le capital social pour rendre 

compte de l’évolution vers une maîtrise collective indispensable pour faire face aux 

transformations du métier (chapitre 4.4). Une cinquième sous-section (chapitre 4.5) 

est destinée à caractériser les relations entre les viticulteurs dont les échanges sont 

principalement régis par la logique du don. Pour finir cette partie, nous proposerons 

une synthèse des analyses exposées (chapitre 4.6). 

 
 

                                                 
91 Une partie importante de l’information contenue dans ces deux sections (4.1 et 4.2) a été 
extraite et adaptée du rapport du projet GeDuQue (Valdivieso et Compagnone, op.cit.) 
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4.1 Les viticulteurs interviewés et leurs exploitat ions  

 
 

La présentation par commune des caractéristiques des viticulteurs participant 

à notre enquête, ainsi que de leurs exploitations, vise à identifier en quoi les réseaux 

de deux communes se différencient et à relever les critères qui peuvent contribuer à 

expliquer la forme prise par chaque réseau et le positionnement des viticulteurs au 

sein de ces réseaux. Ces résultats seront ensuite mis en perspective avec ceux 

portant sur les pratiques mises en œuvre, dans le cinquième chapitre. Afin de 

respecter l’anonymat des interviewés, chaque viticulteur est identifié par une lettre (A 

pour Alignan-du-Vent et C pour Caux) et un chiffre allant de 1 à 14, attribué selon 

l’ordre chronologique des entretiens. 

 

 

4.1.1 Les viticulteurs d’Alignan-du-Vent  

 
La moyenne d’âge des quatorze viticulteurs interviewés dans cette commune 

est de 48 ans. Seuls quatre viticulteurs se situent en dessous de cette moyenne : A1, 

A2, A14 et A11 (le plus jeune a 35 ans), les dix autres ayant entre 48 et 57 ans. La 

relative homogénéité d’âge de ce groupe est confirmée par la présence de huit 

viticulteurs entre 48 et 53 ans (A4, A6, A7, A8, A9, A10, A12 et A13). Par rapport à 

leur origine, la plupart des interviewés sont nés à Alignan-du-Vent ou dans des 

localités voisines (A9 à Pézenas, A12 à Mèze et A13 à Béziers), alors que A7 et A11 

sont nés à l’étranger. Par ailleurs, A11 est le seul interviewé à ne pas résider dans le 

village : il habite à Tourbes, localité voisine d’Alignan-du-Vent.  

 
En dehors du travail dans leurs exploitations, quatre d’entre eux exercent une 

autre activité, soit agricole comme ouvrier ou gérant dans des exploitations de la 

zone (A11 et A13), soit dans d’autres domaines professionnels (A12 et A14). Avant 

de prendre une exploitation viticole, A2, A7, A11 et A12 ont travaillé dans d’autres 

secteurs. Ils ont été routiers ou marins, activité à laquelle s’est ajouté un travail de 

commercial pour l’un d’entre eux (A2). Parmi ces quatre viticulteurs, pour A11 et A12 

la viticulture représente une source de revenus secondaire, mais fondamentale, par 
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rapport à d’autres occupations. Quant à leur formation, seulement deux viticulteurs 

ont suivi des études équivalentes ou supérieures au BAC : A2, BTSA agricole, et 

A11, BAC agricole, BAC en Bactériologie et BTS en commerce.  

 
Tous ces viticulteurs sont adhérents à la cave coopérative d’Alignan-du-Vent, 

bien que l’un d’entre eux (A13) vende aussi une partie de sa production à une cave 

particulière. Cinq siègent au conseil d’administration (CA) de la cave (A1, A2, A3, A5 

et A11) et huit participent au Groupe de Lutte Raisonnée (GLR)92 animé par le 

conseiller de la Chambre (A1, A2, A3, A4, A6, A7, A8, A11). Quant aux viticulteurs 

qui ne siègent au CA de la cave coopérative et ne font pas partie du groupe de lutte 

raisonnée, A13 et A14 participent d’associations non agricoles, alors que A9, A10 et 

A12 n’appartiennent à aucune association. 

 
Cette synthèse des caractéristiques des interviewés à Alignan-du-Vent montre 

un groupe relativement homogène en ce qui concerne l’âge, l’origine, l’activité, le 

parcours et le niveau de formation des viticulteurs. Dans ce contexte, la moitié des 

viticulteurs présentent des profils très similaires (A1, A3, A4, A5, A6, A8, A10), alors 

que l’autre moitié (A2, A7, A9, A11, A12, A13 et A14) est composée par des 

viticulteurs qui possèdent une ou plusieurs caractéristiques atypiques : être étranger 

à la commune, avoir exercé antérieurement une autre activité ou être pluriactif. C’est 

de plus parmi ceux-ci que l’on retrouve les viticulteurs les mieux formés et, mis à part 

A1, les plus jeunes. Le tableau N°6 donne une vue d ’ensemble sur les principales 

données personnelles des viticulteurs interviewés dans cette commune : 

 
 
  

                                                 
92 Un Groupe de Lutte Raisonnée animé par un conseiller agricole et réunissant les viticulteurs 
investis dans la viticulture raisonnée a été mis en place dans la commune, depuis l’année 2000, par 
la Chambre d'Agriculture. Ce groupe s’oriente vers la formation et l'accompagnement des 
viticulteurs vers une conduite raisonnée du vignoble (cf. chapitre 2.2.1.2 et 6.2.2).   
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Tableau N°6 : Synthèse de caractéristiques des viti culteurs d’Alignan-du-Vent 
 

Viticulteur 
interviewé Age Activité* Origine ** Formation Parcours 

Groupe de 
Lutte 

Raisonné 

Conseil 
Cave 

D’autres 
responsabilités 

A1 36 TP AV - BAC Viticulteur + Président - Conseil Municipal 

A2 46 TP AV BAC 
Routier/ Technicien 
Entreprise Matériel 

agricole 
+ + 

- Audecoop 
(Entreprise coopérative 
fournisseur de matériel 

agricole) 

A3 55 TP AV - BAC Viticulteur + + - 
A4 53 TP AV - BAC Viticulteur + - - 
A5 57 TP AV - BAC Viticulteur - + - 
A6 52 TP AV - BAC Viticulteur + - - 
A7 53 TP Algérie - BAC Routier + - - 
A8 48 TP AV - BAC Viticulteur + - - Syndicat des Eaux 

A9 52 TP Pézenas - BAC Viticulteur - - - 
A10 52 TP AV - BAC Routier - - - 
A11 35 PAV 

Salarié du Domaine Angola BAC + 2 Viticulteur + + - Association sportive 

A12 50 PA 
Ostréiculteur 

Mèze - BAC Marin - - - 

A13 48 
PAV 

Administrateur 
Domaine 

Béziers - BAC Viticulteur - - - Conseil  Assurance 
Pézenas 

A14 42 PA 
vente vins, blé AV - BAC Viticulteur - - - Pompier volontaire 

 
* TP= Viticulteur temps plein / PA= pluriactif (d’autres activités) ; PAV= pluriactif (activités en rapport la viticulture) ** AV= Alignan-du-Vent   
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4.1.2 Les exploitations des viticulteurs d’Alignan- du-Vent  

 
En ce qui concerne les exploitations, six viticulteurs sont installés sur des 

structures supérieures à 24 ha (A1, A2, A3, A4, A6, A7), alors que les autres le sont 

sur des superficies de moins de 18 ha. Deux (A12 et A13), qui se trouvent être aussi 

pluriactifs, le sont sur des très petites surfaces (moins de 5 Ha). Cinq uniquement 

(A6, A7, A9, A13 et A14) estiment que leurs exploitations ne sont pas morcelées93. 

Quant à la date d’installation, A1, A2, A11 et A13 sont les seuls à s'être établis dans 

la zone après 1990. Si la plupart des viticulteurs travaillent avec des membres de 

leurs familles ou des salariés temporaires, seuls deux d’entre eux (A3 et A6) ont des 

salariés de manière permanente, pour des exploitations de respectivement 46 ha et 

27 ha. Par rapport au type de production, quatre viticulteurs déclarent pratiquer une 

viticulture « conventionnelle » (A10, A12, A13 et A14). Tous les autres affirment 

suivre les principes de la viticulture Raisonnée, même si seulement deux d’entre eux 

(A4 et A7), installés sur de grandes exploitations, adhérent à une charte de viticulture 

raisonnée (Terra Vitis)94. 

  

La synthèse montrée par le tableau N°7 montre six v iticulteurs (A3, A4, A5, 

A6, A7, A8 et A9) possédant des exploitations similaires : de longue date, extension 

supérieure à la moyenne constatée et travaillées en viticulture raisonnée. Par 

ailleurs, en dehors de la date d’installation (pour A1 et A2) et d’une taille inférieure 

(A9), ces trois autres exploitations restent assez semblables à ce groupe. En 

conséquence, il est possible de considérer que neuf de quatorze exploitations 

présentent des similitudes importantes.    

                                                 
93 Le morcellement des parcelles est un aspect important pour les viticulteurs, qui en associent des 
préjudices et des avantages : bien qu’il entraîne une augmentation des coûts associés au 
déplacement, le morcellement serait un avantage car la dispersion géographique empêche que 
toute la production se voie affectée au même temps par une maladie ou bio-agresseur. 
94 Un des organismes certificateurs de production viticole « Raisonnée ». Pour accéder à cette 
certification les viticulteurs doivent respecter les indications réunies dans un cahier de charges (cf. 
chapitre 2.2.1.2). 
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Tableau N°7 : Synthèse des données des exploitation s à Alignan-du-Vent  
 

Viticulteur 
interviewé Date d’installation Taille  

(Ha en production) 
Morcellement 

Vignoble 
Cave 

desservie* Main d’œuvre** Type de 
Production 

A1 1993 24 Oui AV F Raisonnée S/ Charte 

A2 1990 30 Oui AV F Raisonnée S/Charte 

A3 1974 46 Oui AV SP Raisonnée S/Charte 

A4 1975 27 Oui AV F / ST Raisonnée Terra Vitis 

A5 Travail dans le vignoble 
familial « depuis toujours » 19 Oui AV _ Raisonnée S/Charte 

A6 1989 27 Non AV F / SP Raisonnée S/Charte 

A7 1988 25 Non AV F Raisonnée Terra Vitis 

A8 1979 18 Oui AV ST Raisonnée S/Charte 

A9 1980 10,5 Non AV _ Raisonnée S/Charte 

A10 1986 13 Oui AV _ Conventionnelle 

A11 2000 8 Oui AV F Raisonnée S/Charte 

A12 1980 5 Oui AV F Conventionnelle 

A13 1990 2,5 Non AV ST Conventionnelle 

A14 1987 13 Non AV _ Conventionnelle 

 
* AV= Alignan-du-Vent    ** F=Familiale / ST= Salariés temporaux / SP= Salariés permanents 
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4.1.3 Les viticulteurs de Caux 

 
À Caux, si la moyenne d’âge des interviewés est de 45 ans, proche de celle 

d’Alignan-du-Vent (48 ans), on trouve à la fois des viticulteurs plus jeunes et d’autres 

plus âgés qu’à Alignan-du-Vent. Six viticulteurs ont ainsi entre 30 et 42 ans (C3, C4, 

C5, C7, C8 et C10) et quatre entre 56 et 60 ans (C1, C2, C9, C11). Tous sont 

originaires de la commune, mis à part C3, C14 et C13 qui a aussi la particularité 

d’être la seule viticultrice de notre échantillon. Par rapport à la formation, nous 

pouvons distinguer trois groupes : cinq ont un niveau de formation inférieur au BAC 

(C5, C6, C8, C10 et  C13), quatre détiennent une formation équivalente au BAC (C3, 

C7, C9 et C11) et les autres (C1, C2, C4, C12 et C14) ont suivi des études après le 

BAC. De ce fait, en comparaison au groupe d’Alignan-du-Vent, le niveau moyen de 

formation de ces viticulteurs est nettement plus élevé. Il y a aussi dans ce groupe 

plus de pluriactivité : C4, C7 et C14 entreprennent des activités liées à l’agriculture, 

alors que C12 et C13 ont d’autres occupations (chirurgien dentiste et agent 

immobilier, respectivement).  

 

Quatre viticulteurs (C6, C12, C13 et C14) vinifient en cave particulière. Neuf 

viticulteurs sont adhérents à la Cave Coopérative de Caux dont sept (C2, C3, C4, 

C5, C8, C9 et C11) siègent au Conseil d’Administration de cette cave récemment 

fusionnée avec la Cave Molière de Pézenas. Le dernier, C7, à la particularité d’être 

adhèrent à la Cave Coopérative de Neffiès, commune voisine de Caux95. Par 

ailleurs, sept viticulteurs (C4, C6, C8, C10, C12, C13 et C14) font partie de 

différentes associations liées à l’activité viticole, telles que les syndicats Terroir de 

Caux ou Terroir de Pézenas96. Seuls C1 et C7 ne participent pas à des organisations 

locales. Le tableau N°8 détaille les caractéristiqu es des viticulteurs à Caux. Par 

rapport aux données d’Alignan-du-Vent, nous constatons que les variables 

concentrant plus de diversité sont l’âge, la formation et l’associativité des viticulteurs.  

                                                 
95 C7 explique ce choix du fait de l’augmentation des frais de transport de la production jusqu’à la 
ville de Pézenas, et des éventuels problèmes liés au fonctionnement d’une cave récemment 
fusionnée. 
96 Organisations qui travaillent autour la promotion des vins locaux de la zone et d’autres activités 
de développement local. 
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Tableau N°8 : Synthèse de données viticulteurs de C aux  
 

Viticulteur 
interviewé Age Activité* Origine Formation Parcours Conseil 

Cave D’autres responsabilités 

C1 60 TP 
(Retraite) 

Caux BAC + Viticulteur - - 
C2 56 TP Caux BAC + Viticulteur + - Adjoint Mairie 

C3 30 TP Béziers BAC Ouvrier agricole + - Conseiller Mairie 

C4 39 PA 
Pépinière Caux BAC + Technicien médical + - Collectif « Paysanne Toujours » 

C5 42 TP Caux - BAC Viticulteur + - 

C6 49 TP Caux - BAC Viticulteur - 
- Syndicat Terroir Pézenas 

- Vignerons Caux 
- Commission viticole à la Mairie 

C7 35 
PAV 

Entreprise Services 
Agricoles 

Caux BAC Viticulteur - - 

C8 39 TP Caux - BAC Viticulteur + - Syndicat Terroir Pézenas 
- Syndicat Terroir de Caux 

C9 59 TP Caux BAC Viticulteur + - 
C10 41 TP Caux - BAC Viticulteur + - Collectif « Paysanne Toujours » 
C11 57 TP Caux BAC Viticulteur Président - 
C12 49 PA 

C. Dentiste Caux BAC + C. Dentiste / 
Viticulteur - - Syndicat terroir de Caux 

C13 48 PA 
Immobilière Toulouse - BAC Viticulteur - - Syndicat Cotes de Languedoc 

- Syndicat Terroir Pézenas 

C14 51 PA 
vente de pain et blé Tunisie BAC + Agriculteur - -Association des vins naturels 

 
* TP= Viticulteur temps plein / PA= pluriactif (d’autres activités) ; PAV= pluriactif (activités en rapport la viticulture).   
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4.1.4 Les exploitations des viticulteurs de Caux 

 

À la différence des viticulteurs d’Alignan-du-Vent, dix viticulteurs se sont 

installés à Caux après 1990. En ce qui concerne la taille des exploitations, quatre 

viticulteurs sont installés sur structures de tailles supérieures à 24 ha (C3, C8, C10, 

C11) alors que tous les autres le sont sur des superficies de moins de 20 ha. Trois 

de ces exploitations font moins de 5 ha (C1, C13 et C14). Quant au type de 

production, ces trois exploitations plus petites sont en production Bio, C14 étant en 

« Biodynamique ». De plus, six viticulteurs déclarent pratiquer une viticulture 

Raisonnée sans adhérer à une charte (C2, C4, C6, C7, C8, C11 et C12), deux (C3 et 

C10) suivent des chartes associées aux Contrats Territoriales d’Exploitation CTE97 

(C3 et C10) et trois affirment travailler le vignoble de façon conventionnelle (C3, C5 

et C9). Par rapport à la main d’œuvre, à la différence d’Alignan-du-Vent où seules 

deux exploitations comptent avec un salarié permanent, quatre viticulteurs de Caux 

en emploient un : C3 et C11, propriétaires des plus grandes exploitations 

(respectivement 35 ha et 33 ha) et C12 et C13, viticulteurs pluriactifs. 

 

En considérant notamment la diversité de types de production et de caves 

desservies, les exploitations de Caux présentent des caractéristiques plus 

hétérogènes que celles appartenant aux interviewés d’Alignan-du-Vent. En 

comparant l’ensemble des données, nous pouvons ainsi conclure que les viticulteurs 

de Caux sont plus homogènes dans leurs trajectoires personnelles et dans leur 

origine géographique que ceux d’Alignan-du-Vent, mais plus hétérogènes dans leur 

âge et leur formation. Ils se distinguent aussi par des modes de production et de 

transformation du raisin plus diversifiés. 

 

                                                 
97 Dans ce contrat le viticulteur s’engage volontairement pendant 5 ans à développer un projet 
d’exploitation favorisant, entre autres, la qualité de la production et l’environnement. Le projet de 
CTE est rédigé par l’agriculteur et  soumis à l’avis de la Commission Départementale 
d’Orientation Agricole du département concerné. En contrepartie des actions menées sur son 
exploitation, l’agriculteur peut bénéficier d’aides à l’investissement. 
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Tableau N°9 : Synthèse des données des exploitation s à Caux  
 

Viticulteur 
interviewé 

Date 
d’installation 

Taille 
(Ha en production) 

Morcellement 
Vignoble Cave desservie Main d’œuvre* Type de 

Production 

C1 1969 3 Non Caux F Bio 

C2 2000 11 Non Caux _  
Raisonnée S/Charte 

C3 1998 35 Oui Caux SP 
 

Conventionnelle 
 

C4 1998 18 Non Caux _ Raisonnée 
Charte CTE 

C5 1992 18 Non Caux _ Conventionnelle 

C6 2001 10 Non Part. F  
Raisonnée S/Charte 

C7 2000 18 Non Neffiès F  
Raisonnée S/Charte 

C8 1996 24 Oui Caux _  
Raisonnée S/Charte 

C9 1983 9 Non Caux _  
Conventionnelle 

C10 1988 24 Non Caux _  
Raisonnée Charte CTE 

C11 1973 33 Non Caux SP  
Raisonnée S/Charte 

C12 2002 20 Non Particulière SP  
Raisonnée S/Charte 

C13 2004 3 Non Particulière SP Bio 

C14 1993 4 Non Particulière F 
 

Biodynamique 
 

 
* F=Familiale / ST= Salariés temporaux / SP= Salariés permanents 
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4.2 Réseaux de relations des viticulteurs 

 

Des sociogrammes ont été créés pour mettre en perspective les données 

recueillies sur les positions occupés par les viticulteurs, dans le réseau formé par 

l’ensemble des relations professionnelles qu’ils entretiennent entre eux et avec 

d’autres acteurs. Comme nous l’avons signalé plus haut, cette méthode de 

modélisation des relations a été proposée par C. Compagnone et s’inspire de 

travaux antérieurs (Darré, op.cit. ; Darré, Le Guen et Lémery, op.cit. ; Compagnone, 

op.cit.). Dans cette section, nous décrirons les réseaux de chaque commune en 

analysant leur morphologie ainsi que le rapport entre les positions des viticulteurs au 

sein des réseaux et d’autres données personnelles et relatives à leurs exploitations. 

Toutefois, avant de présenter ces résultats, il est nécessaire de commenter 

brièvement certaines idées mobilisées dans cette démarche. En particulier, nous 

allons expliciter le sens donné à des concepts tels que la position, la nature 

d’échanges étudiés et le type de liens. Ensuite, nous évoquerons la méthode suivie 

lors des entretiens pour définir les liens et la position des viticulteurs au sein des 

réseaux  

 

Tout d’abord, la notion de « position » des viticulteurs mérite certaines 

précisions. A partir d’une définition plutôt générale : « situation définie dans un 

champ social en relation avec les autres positions » (Mendras, 2003, p.260) comme 

nous avons indiqué précédemment, notre analyse des données distingue trois 

dimensions: relationnelle, pratique et argumentative (Compagnone, op.cit.). Par 

rapport à la première de ces dimensions, nous souhaitons apporter ici quelques 

précisions. Premièrement, le sens que nous donnons à la position « relationnelle » 

des viticulteurs renvoie à une description neutre de l’espace social où elle s’inscrit. 

De ce fait, nous ne rendons pas compte ici de la hiérarchie et/ou du rapport de forces 

en fonction du capital social, économique ou culturel, à la manière proposée par P. 

Bourdieu, pour qui :  

 

« La position d'un agent déterminé dans l'espace social peut ainsi être définie 
par la position qu'il occupe dans les différents champs, c'est-à-dire dans la 
distribution des pouvoirs qui sont agissants dans chacun d'eux, soit principalement le 
capital économique —sous ses différentes espèces—, le capital culturel et le capital 
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social, ainsi que le capital symbolique, communément appelé prestige, réputation, 
renommée, etc. qui est la forme perçue et reconnue comme légitime de ces 
différentes espèces de capital. (1984a, p.3) 

 

En effet, notre démarche ne vise pas à définir un ensemble objectif de 

rapports de force ni la position multidimensionnelle des viticulteurs selon le volume 

ou le poids relatif de leur capital. Sans entrer dans ce débat, il faut rappeler que le 

type d’information recueillie dans cette recherche ne vise pas à établir des 

différences hiérarchiques entre les acteurs selon le capital qu’ils détiennent. Nos 

questions n’ont pas été destinées à comparer ou classer les interviewés selon ce 

critère. De ce fait, nous abordons la question des dynamiques interactionnelles sans 

avoir recours à l’identification des rapports de pouvoir plus larges pouvant expliquer, 

par exemple, des choix techniques ou des changements de pratiques. À ce sujet, le 

déterminisme implicite de cette approche de Bourdieu ne nous semble pas la 

démarche heuristiquement la plus adaptée pour saisir la diversité de dynamiques 

des transformations techniques observées dans notre cas d’étude. Par ailleurs, nous 

ne considérons pas non plus la position en termes de rôle, qu’il soit assigné ou 

acquis (Mendras 2003, op.cit.). Ainsi, nous n’attribuons pas aux positions identifiées 

des attentes quant à leur comportement en relation aux pratiques étudiées. 

L’attention portée aux échanges professionnels en tant que dynamiques, cherche à 

dépasser une vision des acteurs dont la conduite reste fixée, plus ou moins, par la 

contrainte d’un rôle. En ce sens, nous sous-estimons aussi un déterminisme lié au 

rôle, dans l’adoption ou le rejet d’une certaine technique au travail.  

 

L’idée de reconstituer un réseau de rapports professionnels entre les 

viticulteurs mérite aussi quelques commentaires. Cette notion renvoie à la nature des 

échanges explorés auprès les interviewés. Dans la littérature sur les réseaux 

sociaux, le type de liens étudiés mène à représenter différentes typologies de 

réseaux : d’amitié, de collaboration, de soutien, etc., d’après notamment la nature 

des ressources échangées entre les acteurs (Lemieux, op.cit. ; Mercklé, op.cit.). 

Étant donné notre intérêt pour le rapport entre les échanges, les choix techniques et 

le changement de pratiques, nous avons écarté deux approches sur le type de liens 

qui sont, bien souvent, mobilisées pour ce type de problématiques. D’une part, nous 

aurions pu orienter notre recherche sur les relations de conseil entre les viticulteurs, 

en prenant en compte la direction des échanges entre un viticulteur demandeur de 
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conseil et un autre qui le donne, ce qui passe par la reconnaissance d’une autorité 

épistémique du viticulteur consulté (Lazega et al, 2004). Cette démarche, bien 

qu’utilisée dans plusieurs études, n’as pas été choisie par deux raisons : D’un point 

de vue empirique, lors des entretiens, nous avons constaté que même si certains 

collègues sont reconnus comme des autorités en matière de viticulture, la plupart de 

échanges ont été décrits comme horizontaux et peu hiérarchiques, à l’image des 

dialogues où chacun partage de l’information et des opinions sur des questions 

techniques. D’un point de vue théorique, cela confirme les travaux développés par le 

GERDAL qui rendent compte d’une construction collective de la connaissance, et 

non d’un processus linéaire de diffusion d’information entre experts et profanes 

(Darré, op.cit., 1991). Ce dernier aspect a été aussi pris en compte pour différencier 

les réseaux de cette étude des réseaux dits « de communication », même dans un 

sens moins linéaire où elle renvoie à la mise en commun de l’information par 

plusieurs relations (Lemieux, op.cit.). Par ailleurs, ceci ne correspond pas très bien à 

une catégorie de relations où sont échangées des ressources autres que de 

l’information (voir chapitre 4.4).  

 

Une troisième notion, considérée elle aussi dans la représentation des 

réseaux de relations professionnelles des viticulteurs, porte sur la distinction entre 

liens faibles et forts. Dans son étude du marché du travail, Granovetter (2000 ; 2008, 

op.cit.) s’interroge sur la force des liens, à partir des critères tels que le temps, 

l’intimité, l’intensité et les services réciproques caractérisant les échanges. Cette 

distinction entre liens faibles et forts est reprise dans nos analyses. En effet, Caux et 

Alignan-du-Vent sont des communes relativement petites et plusieurs viticulteurs 

nous ont révélé que les rencontres entre collègues sont fréquentes et que « tout le 

monde se connaît ». Or la reconstitution d’un réseau où tous ses membres sont en 

égal rapport avec l’ensemble d’acteurs a une valeur heuristique limitée. En 

conséquence, nous avons enquêté sur la force des liens afin de différencier les 

échanges selon l’importance qui leur est attribuée par les interviewés. Concrètement, 

nous avons posé des questions visant à identifier les personnes avec qui le 

viticulteur discute plus fréquemment sur des sujets relatifs au vignoble. Ensuite, nous 

avons confirmé la réciprocité ou l’absence de réciprocité dans les mentions sur 

l’importance et la fréquence attribuée aux rapports (i.e. le viticulteur A identifie B 

comme « lien fort », mais B ne le mentionne pas). Comme résultat de ce procédé, 
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nous avons classifié les liens comme forts ou faibles, en l’indiquant par des flèches : 

grosses et bidirectionnelles pour les premiers ; minces et unidirectionnelles pour les 

seconds. 

 

Enfin, lors des entretiens semi directifs, trois types de rapports professionnels 

ont été distingués : ceux engagés entre pairs au niveau du réseau local (la 

commune), ceux menés avec des viticulteurs en dehors de ce réseau et ceux 

entretenus individuellement ou collectivement avec les acteurs de l’encadrement 

technique pouvant apporter des conseils sur les pratiques98. En considérant la 

« multiplexité » des rapports entre les viticulteurs99 (d’amitié, familiaux, contractuels, 

de conseil, etc.), nous avons fixé comme critère de retenir les relations lors 

desquelles il est question d’échanger autour les pratiques viticoles, en particulier par 

rapport à l’usage des produits phytosanitaires et aux techniques de contrôle de 

l’herbe. Bien entendu, cela ne veut pas dire que dans tous le cas nous avons 

identifié des rapports purement professionnels. Mais nous avons exclu des 

sociogrammes les liens d’amitié, famille ou d’autre type entre viticulteurs qui 

n’échangent pas fréquemment des ressources autour leur travail. Par exemple, deux 

viticulteurs (A2 et A10) ont évoqué entre eux des liens d’amitié. Néanmoins le choix 

de modes de production distincts -le premier en viticulture « raisonnée », le second 

en « conventionnelle »-, a été évoqué par eux comme une barrière pour leurs 

échanges sur des sujets techniques. Dans ce cas, nous avons choisi de ne pas 

rendre compte de leur relation dans le sociogramme correspondant.  

 

 

4.2.1 Le réseau de relations de viticulteurs à Alig nan-du-Vent  

 

 La figure N°1 montre la représentation du réseau d e liens professionnels 

entretenus par les viticulteurs qui ont fait l’objet de notre enquête à Alignan-du-Vent. 

Les petits cercles indiquent des viticulteurs d’Alignan-du-Vent et d’autres communes 

cités lors des entretiens mais non interviewés dans le cadre de cette recherche.  

                                                 
98 Pour ces derniers rapports nous avons élaboré des sociogrammes spécifiques.  
99 Par multiplexité nous évoquons les divers niveaux de relations entre des acteurs (i.e. amitié, 
travail parenté), qui servent à véhiculer plusieurs ressources à la fois (Degenne et Forsé, op.cit.). 
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Le réseau d’Alignan-du-Vent est en forme d’étoile. Il est constitué d’un noyau, 

regroupant les viticulteurs ayant les relations les plus denses entre eux, et d’une 

périphérie, où l’on trouve les membres du réseau les plus faiblement connectés. Le 

noyau regroupe huit viticulteurs (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 et A8), l’un d’entre eux 

(A3) ayant une position un peu particulière en étant souvent cité mais en citant peu 

les autres. Cette position est caractéristique des individus ayant dans une structure 

un statut social plus élevé que ses autres membres (Lazega in Compagnone, 

op.cit.). A3, installé avec son frère, est le viticulteur coopérateur de la commune qui 

possède la plus grosse exploitation (46 ha). Lors des entretiens il a fréquemment été 

signalé comme une « autorité » de la commune sur les questions relatives au métier. 

Le noyau est polarisé autour de A8 sur sa partie gauche et de A2 sur sa partie droite, 

A8 et A2 étant les seuls deux viticulteurs qui possèdent 3 liens forts dans le noyau. 

Deux viticulteurs, A4 et A7, en position centrale dans le noyau, connectent ces deux 

pseudo-pôles. Par ailleurs, le réseau est faiblement connecté à l’extérieur de la 

commune : seuls trois viticulteurs non enquêtés y étant localisés. Si l’on s’en tient 
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Fig. N°1:  Réseaux de Relations Viticulteurs // Alignan-du-Vent  
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aux relations nouées entre agriculteurs, la présence d’un noyau fortement intégré et 

faiblement ouvert à l’extérieur laisse supposer une homogénéisation marquée des 

normes et des pratiques en son sein.  

 

 
 

Les viticulteurs situés en dehors du noyau ne sont connectés à celui-ci que 

par un seul lien, dans la quasi totalité des cas de nature faible. Deux dyades sont 

formées avec ou dans cette périphérie. L’une connecte A3 et A9100 et l’autre A 13 et 

A14. Deux viticulteurs de cette périphérie (A10 et A12) citent dans leurs relations au 

moins trois viticulteurs de la commune qui ne font pas partie de notre étude. Ce qui 

laisse supposer que la « clique »101 constituée par le noyau est connectée à d’autres 

                                                 
100 A9 a insisté lors des entretiens sur le fait qu’il échangeait sur les questions techniques 
uniquement avec A3 et nea4. 
101 Une clique est formée par un sous-groupe d’acteurs entre lesquels toutes les relations possibles 
sont observées (Wasserman et Faust, op.cit.). En analyse de réseaux sociaux, cette notion est liée 
au concept de niche sociale : ensemble d’acteurs qui partagent une même position dans le réseau 
et qui participent à un système d’échange particulièrement dense, où circulent différentes types de 
ressources (Lazega, op.cit., 2001). D’après cet auteur, la recherche de niches sociales serait un 
comportement stratégique des acteurs qui y espèrent trouver un espace de solidarité avec moins 
de conduites opportunistes, ce qui facilite la coopération. 
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cliques de la commune par l’intermédiaire de ces deux agriculteurs. A11 est le 

viticulteur le plus faiblement intégré au réseau.  

 

La possession de certains attributs par ces individus peut-elle expliquer les 

liens qu’ils ont tissés ou non entre eux ? Les caractéristiques personnelles des 

personnes enquêtées ainsi que celles de leurs exploitations, reportées sur le 

sociogramme ci-dessous, permettent de rendre compte de traits particuliers pouvant 

influencer sur la constitution du réseau.  

 

 
 

 
Ainsi, des caractéristiques générales distinguent les viticulteurs du noyau de 

ceux de la périphérie. Le noyau est composé des viticulteurs qui : 

- ont les plus grosses exploitations : les trois quarts ont des exploitations de 

plus de 24 ha ; 

- sont administrateurs à la cave coopérative : quatre des cinq administrateurs 

sont dans le noyau ;  
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Vent 

nea13 

ne3 

A1 

A13 

A14 

A3 

A7 
A11 

A2 

A9 
Lien fort 
Lien faible 

- Temps plein 
- Grandes exploitations  
- Viticulture raisonnée 
- Conseil de la Chambre 
d’Agriculture  

nea Non enquêté Alignan-
du-Vent  
Non enquêté autre 
commune 

ne 

nea4 

nea5 nea10 nea11 

A6 
A12 

 (Entre 5 et 18 ha)  (Conventionnelle) 

 (Conventionnelle) 

 (Entre 5 et 18 ha) 

 (Conventionnelle, 
pluriactif) 

 (Conventionnelle) 

A4 

A8 

A5 

A10 



 138 

- sont en production Raisonnée et membres du Groupe de Lutte Raisonnée 

animé par la Chambre d’agriculture, à l’exception de A5. En outre, les deux 

viticulteurs adhérents de Terra Vitis font partie du noyau. 

 

La périphérie regroupe les viticulteurs qui :  

- ont les plus petites exploitations : tous possèdent moins de 18 ha ;  

- sont étrangers à la commune : quatre des cinq étrangers sont dans la 

périphérie ;  

- ont une autre activité professionnelle : les quatre viticulteurs dans ce cas sont 

dans la périphérie ;  

- ne sont pas, mis à part A11, administrateurs de la coopérative et 

n’appartiennent pas au Groupe de Lutte raisonnée.  

- pratiquent diverses formes de production : quatre sont en viticulture 

Conventionnelle. 

 

Au sein du noyau, on relèvera alors que A6, appartenant au pseudo-pôle de 

gauche, n’a pas une grosse exploitation et n’est pas administrateur contrairement à 

A2, du pseudo-pôle de droite. Ces critères semblent influencer la distribution des 

liens au sein du noyau. Les deux viticulteurs qui connectent ces deux pseudo-pôles 

du noyau ne sont pas non plus administrateurs mais ils sont adhérents de Terra Vitis. 

Par cette caractéristique, ils pourraient être en position de jouer ce rôle de 

connecteurs. De sa part, A3 occupe une position centrale par la diversité des liens 

qu’il entretient. Il possède aussi la plus grosse exploitation, ce qui semble confirmer 

la taille de l’exploitation comme un fort critère de structuration sociale dans le réseau. 

Au sein de la périphérie, on notera que A10, qui serait connecté à une autre clique 

sur la commune, est le seul qui ne soit ni étranger ni pluriactif à faire partie des 

viticulteurs hors noyau.  

 

La position de A11 qui, bien que siégeant au Conseil d’Administration et 

faisant partie du Groupe de Lutte raisonnée, se trouve en position périphérique, est 

particulière. Ce viticulteur -le plus jeune du réseau-, est né à l’étranger, habite sur 

une autre commune et vient de s’installer comme exploitant à Alignan-du-Vent. Le 

fait de participer au conseil de la cave peut être interprété comme une preuve de ses 

efforts pour s’intégrer au noyau du réseau de viticulteurs, ainsi qu’un signe 
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d’ouverture de la part des viticulteurs membres de cette institution. Nous noterons 

également que plusieurs viticulteurs du noyau sont membres du Groupe de Lutte 

Raisonnée et affirment pratiquer une viticulture Raisonnée alors que, à l’exception 

d’A12, les viticulteurs en périphérie sont en viticulture Conventionnelle. Finalement, 

des variables telles que l’âge, le niveau d’éducation, la date d’installation, la main 

d’œuvre ou le morcellement des exploitations ne semblent pas en rapport avec le fait 

de se positionner à l’intérieur ou à l’extérieur du noyau.   

 

 

4.2.1.1 Les échanges avec les agents de l’encadrement technique 
 

Lors des entretiens, les viticulteurs d’Alignan-du-Vent affirment discuter 

quotidiennement sur des questions techniques avec leurs collègues. Pourtant, quand 

il s’agit notamment de problèmes ou de décisions plus importantes, ils identifient 

aussi certaines institutions ou entreprises auprès desquelles ils demandent du 

conseil. Les différentes sources de conseil de l’encadrement technique sont 

indiquées dans le sociogramme suivant : 
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On remarquera le rôle important joué par la Chambre d’agriculture dans la 

structuration du conseil. Ceci est très lié à son implication dans l’animation du 

Groupe de Lutte Raisonnée (GLR), dont sept de huit viticulteurs du noyau disent 

faire partie. Dix font appel de temps en temps à cette institution, dont la moitié la 

considère essentielle pour trouver les réponses à des questions techniques plus 

complexes (A1, A3, A6, A7, A11). En général, ces viticulteurs estiment que les 

organisations de l’agrofourniture ont des compétences plus « limitées » que la 

Chambre sur les questions relatives à l’usage des produits phytosanitaires et que 

leurs conseils sont guidés par des objectifs commerciaux. De leur côté, les quatre 

viticulteurs qui ne font pas appel à la Chambre (A10, A12, A13, A14) se trouvent en 

périphérie du réseau et sont les seuls, d’entre les interviewés, à pratiquer une 

viticulture Conventionnelle. Ils minimisent la qualité des conseils de la Chambre ou 

bien considèrent que ses techniciens ne sont pas si « disponibles » que les 

techniciens des entreprises. Néanmoins, au regard du type de production nous 

pouvons supposer que la Chambre est, dans le faits, plus associée aux techniques 

Raisonnées, ce qui peut expliquer la distance avec ce dernier groupe. Cela nous 

amène à poser comme hypothèse une moindre présence de l’État dans 

l’accompagnement des viticulteurs continuant à appliquer des traitements 

phytosanitaires de manière systématique.  

 

Par ailleurs, trois organismes de l’agrofourniture (entreprises privées ou 

coopératives) sont cités comme source de conseil en matière d’usage de produits 

phytosanitaires : Pèris, cité par six personnes, suivi de Magne et d’Audecoop, cités 

chacun par trois personnes. La diversité du conseil présent sur le réseau se retrouve 

dans le noyau. De même ceux (A8 et A5) qui font appel à plusieurs entreprises sont 

dans ce noyau. Le fait qu’ils prennent appui sur plusieurs fournisseurs est lié à leur 

méfiance vis-à-vis de l’orientation « commerciale » des  conseils de ce type de 

structures, ainsi qu’au fait qu’ils pensent pouvoir obtenir de meilleurs prix en 

entretenant des relations avec deux entreprises en même temps.  

 

« Je travaille avec Pèris et Magne…  Avant on travaillait uniquement avec Magne et 
après on s’est aperçu qu’ils abusaient un peu, quoi, donc on les a mis en 

concurrence et ça a bien marché. »   
(A8) 



 141 

  

4.2.2 Le réseau de relations des viticulteurs à Cau x  

 

La représentation du réseau de relations professionnelles des viticulteurs 

rencontrés à Caux est la suivante :  

 

 
 

Bien que le réseau de Caux présente des similarités avec celui d’Alignan-du-

Vent, puisqu’il est en forme d’étoile avec un noyau composé de six viticulteurs (C3, 

C5, C8, C10, C11 et cne6) et une périphérie, il est aussi : 

- moins centralisé du fait d’une plus grande interconnexion entre les membres 

de la périphérie ; 

- moins intégré par un nombre inférieur de liens forts connectant les viticulteurs 

entre eux et moins de viticulteurs au sein du noyau ;  

- plus ouvert à l’extérieur par les relations entretenues avec des agriculteurs en 

dehors de la commune. 
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Au sein du noyau, mis à part C5, tous entretiennent des liens avec la 

périphérie. Si l’on ne considère pas la force des liens dans les relations établies avec 

la périphérie, les positions des uns et des autres apparaissent structurellement 

équivalentes. Si nous prenons en compte ces deux aspects, deux viticulteurs (C3 et 

C10) se révèlent occuper une position plus centrale par le nombre de liens forts 

entretenus et le nombre de connexions avec la périphérie. En particulier, C3 est 

identifié comme lien par tous les autres viticulteurs du noyau, à l’exception de C4, 

ainsi que par deux viticulteurs placés à la périphérie (C2 et C9). Il faut rappeler que 

C3 est le plus jeune des viticulteurs interviewés et propriétaire de la plus grande 

exploitation (35 ha). En outre, il participe aussi au conseil de la cave coopérative 

Molière. A ce propos, nous rappelons que le détenteur de la position centrale au sein 

du réseau d’Alignan-du-Vent (A3), est aussi le propriétaire de la plus grande 

exploitation de sa commune. De son coté, C10 est identifié en tant que lien fort par 

tous les viticulteurs du noyau. Sa position de centralité est renforcée par son lien fort 

avec C3. C10 participe au conseil de la cave coopérative ainsi qu’au collectif 

Paysanne Toujours102. Un troisième viticulteur qui a refusé de nous accorder un 

entretien (nec6) partagerait la position centrale au sein du noyau. Nous avons vérifié 

qu’il siège aussi au conseil de la cave coopérative. 

 

En périphérie, on peut distinguer trois viticulteurs (C2, C4, C9) plus fortement 

intégrés au sein du réseau -ou manifestant leur intention d’être plus intégrés, 

puisqu’ils citent des échanges fréquents avec les viticulteurs du noyau-, des autres 

viticulteurs moins intégrés. Parmi ces derniers, une distinction doit être faite entre 

ceux fortement reliés entre eux et formant des triades (C1, C6 et C7) ou dyades (C13 

et C14) de ceux faiblement reliés entre eux (C2, C9 et C12). Deux de ces viticulteurs 

(C2 et C9) citent des viticulteurs sans être cités en retour. Ceci semble indiquer que 

ces liens sont moins importants pour leurs interlocuteurs que pour eux-mêmes, ce 

qui peut s’expliquer par une différence de statut au sein du réseau : ceux du noyau 

ayant un statut plus élevé que ceux de la périphérie. Par contre, C4 est fortement 

relié au noyau par C10. 

 

                                                 
102 Association d’agriculteurs et vignerons de l’Hérault réunissant différents collectifs locaux. Ils 
se battent contre l’arrachage de vignobles, les difficultés pour les viticulteurs de vivre de leur 
métier et la « diabolisation » du vin, entre autres sujets. Source http://www.paysanstoujours.com.   
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Comme dans le cas d’Alignan-du-Vent, les caractéristiques sociographiques 

des personnes enquêtées ainsi que celles de leurs exploitations, reportées sur le 

sociogramme ci-dessous, permettent de rendre compte de traits particuliers qui 

peuvent intervenir dans / influencer la constitution du réseau.  

 

Des caractéristiques générales distinguent les viticulteurs du noyau de ceux 

de la périphérie. Le noyau est composé des viticulteurs qui :  

- ont les structures d’exploitations les plus grosses : les quatre exploitations de 

plus de 24 ha sont dans le noyau ; 

- sont les plus jeunes : quatre d’entre eux ont moins de 45 ans ;  

- sont administrateurs de la cave coopérative pour quatre d’entre eux ;  

- sont tous nés à Caux, à l’exception de C3, originaire de Béziers (dans le 

même département) ; 

- travaillent le vignoble à temps plein.  

 

La périphérie, quant à elle, regroupe les viticulteurs qui :  

- ont les structures les plus petites, non supérieurs à 18 ha ;  
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- exercent une autre  activité: les cinq viticulteurs pluriactifs sont dans la 

périphérie ;  

- ont au moins un niveau bac ; 

- vinifient en cave particulière : les quatre viticulteurs possédant cette 

caractéristique se retrouvent dans la périphérie (C6, C12, C13 et C14) ; 

- pratiquent le Bio ou la Biodynamie (C1, C13, C14) ; 

- ont suivi un parcours incluant des activités relativement éloignées de la 

viticulture (C4 technicien médical, C12 chirurgien dentiste et C14 agriculteur). 

 

 

 
Au sein du noyau, on distingue les trois viticulteurs ayant un niveau inférieur 

au bac (C5, C8, C10) de ceux ayant le niveau bac (C3, C11). En revanche, la 

distinction entre la pratique d’une viticulture Conventionnelle v/s Raisonnée ne 

jouerait pas un rôle très important dans la configuration des échanges entre noyau et 

périphérie : deux viticulteurs appartenant au noyau (C3 et C5) font de la production 

Conventionnelle. Comme à Alignan-du-Vent, les viticulteurs du noyau ont exprimé 

leur distance voire leur méfiance vis-à-vis les viticulteurs « non professionnels », 

c’est-à-dire pluriactifs. 
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Par rapport à la périphérie, les deux viticulteurs les plus intégrés au réseau 

(C2, C4) sont aussi administrateurs de la cave, comme les membres du noyau. Ceci 

peut expliquer le fait qu’ils soient mentionnés. Parmi les autres viticulteurs, C13 et 

C14 forment une dyade isolée du reste des viticulteurs. Au delà du fait que C13 soit 

la seule viticultrice de l’échantillon, ces deux viticulteurs sont nés en dehors de la 

région, ils sont pluriactifs, ils vinifient en cave particulière et pratiquent 

respectivement la viticulture Bio et Biodynamique. C13 explique que le fait de 

pratiquer une viticulture Bio est à l’origine de sa relation avec C14, Biodynamiste. A 

ce propos, à la différence d’Alignan-du-Vent où la distinction entre viticulture 

conventionnelle et raisonnée semble jouer un rôle sur la hiérarchisation sociale, cette 

dernière serait liée à Caux à la distinction entre Bio / Biodynamie et raisonnée / 

conventionnelle. La triade composée de C1, C6 et C7 est, quant à elle, formée par 

trois frères gérant chacun sa propre exploitation selon des modes de production 

différents (C1 Bio, C6 et C7 Raisonnée). Pour C1 la pratique de la viticulture Bio 

constituerait une « barrière » avec ses collègues en production Raisonnée ou 

Conventionnelle, malgré son adhésion à la même cave coopérative. Cette situation 

unique (producteur Bio mais en Cave coopérative) peut expliquer en C1 l’absence 

d’autres liens en-dehors de la consanguinité. 

 

Finalement ni la date d’installation, ni le morcellement des vignobles, ni le type 

de main d’œuvre ne sont en rapport avec les positions identifiées au sein du réseau, 

situation analogue à celle décrite à Alignan-du-Vent. 

 

 

4.2.2.1  Les échanges avec les agents de l’encadrement technique 
 

Tous les interviewés ont confirmé l’importance d’avoir accès à des conseils 

dans une activité dont la complexité et la transformation constante entraînent 

beaucoup d’incertitudes, comme nous le verrons dans le chapitre suivant. Même les 

plus expérimentés d’entre eux reconnaissent avoir besoin quelquefois d’un conseil. 

Pour autant, les relations des viticulteurs avec l’encadrement technique s’avèrent à 

Caux différentes de celles d’Alignan-du-Vent, comme le montre le sociogramme 
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suivant. Tout d’abord, la Chambre d'Agriculture n’est citée en tant que source de 

conseil que par trois viticulteurs de la périphérie (C2, C4 et C7) et quand elle l’est, 

c’est au même niveau que les entreprises de l’agrofourniture. L’inexistence d’un 

Groupe de Lutte Raisonnée dans la commune peut expliquer la moindre influence de 

cette institution auprès les viticulteurs interviewés. 

 

« Je ne reçois jamais de l’information de la Chambre d'Agriculture. » 
(C6). 

« (Contactez-vous la Chambre d'Agriculture ?) Non, jamais, jamais. Juste pour 
les papiers, quand il faut, mais je n’appelle jamais les techniciens. » 

(C5). 
 

 
 

Ensuite, les viticulteurs du noyau ne s’appuient que sur un seul organisme de 

l’agrofourniture et, mis à part C5, il s’agit de la même entreprise (Péris). Le fait que le 

fils de C11 travaille à Roujan comme technicien de cette société semble expliquer 

cette situation : il est considéré comme un expert « de confiance » par les viticulteurs 

du noyau auquel appartient son père. 
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« J’ai un bon copain qui a un dépôt à Roujan…et comme lui ne s’occupe pas des 
sous il ne me force pas à traiter. Il me donne des conseils parce qu’on est des amis. 

Je vais là bas ou je l’appelle. C’est le fils de C11.» 
(C3). 

 

Ceux qui font appel à plusieurs sources de conseil sont les deux viticulteurs de 

la périphérie les plus intégrés au réseau (C2 et C4). Les viticulteurs formant une 

dyade isolée du reste du réseau en Bio et Biodynamie s’appuient sur une entreprise 

de conseil spécifiquement dédiée à la production Bio (Kalice). Deux interviewés (C12 

et C13) font également référence au conseil d’un œnologue. C12, lors des 

entretiens, a souligné le rôle de conseiller joué par le salarié et l’œnologue travaillant 

dans son exploitation. En tant que viticulteur pluriactif (il exerce aussi comme 

chirurgien dentiste), la relation avec l’encadrement technique passe par l’employé du 

domaine. D’après C12 et C13, souvent les conseils des œnologues vont au-delà de 

la vinification et portent aussi sur l’exploitation en général. Bien que les liens avec les 

techniciens de l’agrofourniture soient décrits comme « étroits » et très importants 

pour le travail au vignoble, les viticulteurs, en dehors de ceux qui s’appuient sur le fils 

de C11, expriment, comme sur Alignan-du-Vent, leur méfiance vis-à-vis des conseils 

« intéressés » des techniciens des entreprises de l’agrofourniture. 
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4.3 La gestion des incertitudes : au cœur du métier  de viticulteur 

 

Les deux sous-chapitres précédents nous ont permis de présenter les 

principales caractéristiques des viticulteurs rencontrés, de leurs exploitations, mais 

aussi de la forme prise par leurs échanges professionnels. Nous avons remarqué 

des similitudes entre les deux communes telles que la configuration d’un réseau 

caractérisé par un noyau de viticulteurs à plein temps, propriétaires de grandes 

exploitations, adhérents à une cave coopérative, et par une périphérie où se situent 

les pluriactifs, les étrangers ou les propriétaires d’exploitations plus petites, entre 

autres. Nous avons aussi repéré des différences : si les échanges professionnels à 

Alignan-du-Vent sont plus centralisés, interconnectés, fermés à l’extérieur de la 

commune et apparemment structurés par la distinction entre viticulture raisonnée et 

conventionnelle, les rapports observés Caux apparaissent moins centralisés sur le 

noyau, plus ouverts à d’autres communes et avec une diversité plus vaste de 

sources de conseil technique institutionnel. Par ailleurs, à Caux c’est la 

différenciation entre les pratiques Bio / Biodynamiques et les autres modes de 

culture qui semble avoir plus d’influence sur la structuration des échanges.  

 

Cette description des relations entre les viticulteurs ne peut pas passer par-

dessus certaines questions centrales sur ces rapports : pourquoi échangent-ils ? 

Quelle est l’importance, pour un viticulteur, d’entretenir ces échanges et de 

s’engager dans ces relations? Y a-t-il des conséquences concrètes de cette forme de 

sociabilité sur le travail au vignoble ? La réponse à ces questions générales est 

nécessaire pour proposer, ensuite, l’existence de dynamiques sociales plus 

spécifiques influençant les choix techniques. Cela nous mène à mettre en relief les 

aspects collectifs du métier de viticulteur. Dans ce cadre, nous nous intéressons à 

l’importance attribuée à ces rapports par les interviewés eux-mêmes. À partir 

notamment de l’examen du discours des viticulteurs, nous découvrons comment 

l’incertitude apparaît comme un aspect constitutif de leur travail, renforçant les 

échanges entre pairs à la recherche de ressources leur permettant de faire face aux 

aléas d’une activé en permanente transformation. 

 

 



 149 

4.3.1 Les nouvelles sources d’incertitude 

 
« Dans la viticulture on était trop habitués à ne pas sortir et à rester… Mais 

aujourd'hui la nouvelle génération est obligée de suivre l’évolution du métier, les 
questions phytosanitaires, la question des coûts à l’hectare… » 

(C4) 
 

« Vous savez, la vie paysanne a changé, elle a évolué» 
(A6) 

 

De manière plus ou moins directe, les entretiens réalisés confirment une 

tendance observée actuellement dans le travail viticole : la présence de plus en plus 

contraignante de l’incertitude affectant différentes dimensions de l’activité. D’après 

notre perspective cette situation serait relativement récente –au moins dans sa forme 

actuelle-, et elle peut expliquer, dans une proportion significative, l’importance des 

échanges entre viticulteurs par rapport à leur travail. Pour comprendre l’origine et la 

portée de ces incertitudes affectant le métier, il faut revenir sur certaines 

transformations plus globales qui ont marqué l’agriculture dans les dernières 

décennies. 

 

Certes, mettre en exergue les changements et incertitudes en agriculture n’est 

pas nouveau. Mendras (1992, op.cit.) et Gervais, Jollivet et Tavernier (op.cit.) 

décrivent en détail l’immense transformation de la ruralité en France à partir des 

années 1950 et jusqu’au début des années 1980, dans un processus de 

modernisation et/ou industrialisation de l’agriculture (Harff et Lamarche, 1998). 

Fondé sur « un double impératif de production et de rattrapage social par rapport aux 

autres secteurs professionnels » (Lamine, 2011, p. 76), le modèle modernisateur 

guidant cette transformation reposait notamment sur trois piliers : i) la promotion de 

nouvelles technologies permettant d’intensifier et de spécialiser la production, tout en 

adoptant une démarche de rationalisation scientifique du travail et de 

marchandisation des produits; ii) la mise en place d’un dispositif politico-institutionnel 

particulièrement fort pour soutenir les intérêts du secteur, avec une culture 

exacerbée de la négociation au sommet et iii) une articulation particulière entre 

famille et entreprise (Lémery, op.cit. ; Lémery et al, 2005 ; Joly et Paradeise, 2003). 

Cette transformation, coïncidant avec la période des « trente glorieuses », a signifié 

la disparition des modes de production paysans et l’installation du modèle de chef 
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d’exploitation ou entrepreneur : la substitution de la tradition par des nouvelles 

pratiques et techniques apportées par les progrès des sciences agronomiques. Ce 

bouleversement des modes de production était en cohérence avec les croyances 

productivistes dominant la politique et l’économie de l’après-guerre.   

 

Ces changements ont entraîné de multiples conséquences et incertitudes pour 

les agriculteurs, dont la sociologie a rendu compte. À ce propos, M. Jollivet  (1997) 

identifie quatre grandes thématiques centrales qui auraient organisé le 

questionnement des sociologues « ruraux » sur cette période : l’opposition ville–

campagne ; les transformations de l’agriculture (de l’exploitation agricole, du travail 

de l’agriculture et de la famille) ; la place des paysans et ensuite des agriculteurs 

dans la société française ; le développement local et l’environnement. Cependant, et 

à différence de ce que l’on observe aujourd’hui, en termes professionnels les 

incertitudes des agriculteurs auparavant étaient liées à l’évolution entre deux cadres 

référentiels relativement définis par l’opposition paysan/entrepreneur, ce qui n’est 

plus le cas après l’effondrement du modèle modernisateur (Lémery, 2003, op.cit.,). 

 

En effet, à partir des années 1980 chacune des composantes du modèle 

modernisateur a connu d’importantes perturbations, en rompant cette sorte d’accord 

tacite sur l’évolution du secteur. La surproduction agricole et les mesures adoptées 

pour la limiter, qui ont eu comme conséquences une augmentation de la concurrence 

entre agriculteurs et un renforcement de la sélection pour l’accès au métier, ainsi que 

la communication des risques environnementaux et sanitaires liés à cette course à la 

productivité, ont progressivement mis en question les technologies et orientations 

choisies pour le développement agricole (Lémery, Ibid.). À ce questionnement se 

rajoute une déstabilisation de l’appareil professionnel agricole, frappé par la 

substitution de la régulation des marchés fondée sur des prix garantis par le système 

de payements compensatoires individualisés, et l’entrée en vigueur en 1992 de la 

Politique Agricole Commune (PAC). Cela a contribué au débat sur la légitimité des 

soutiens publics consacrés à l’agriculture et l’orientation de la politique agricole, dans 

un cadre de dispersion du mouvement agricole (dû notamment à l’augmentation de 

la concurrence entre agriculteurs) et d’affaiblissement graduel de l’efficacité dans la 

négociation au sommet par ses représentants (Joly et Paradeise, op.cit.). Ces 

transformations sectorielles doivent être comprises dans le cadre plus vaste de 
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l’extension des idées néolibérales et d’une nouvelle phase de mondialisation 

caractérisée par l’ouverture des marchés, ce qui a favorisé l’entrée de nouveaux 

acteurs par exemple dans la production du vin, au niveau européen et mondial.  

 

De plus, le rapport entre famille et exploitation -troisième pilier du modèle 

modernisateur-, devient problématique et perd sa place comme espace collectif 

mobilisé autour d’un projet d’entreprise, obligeant les viticulteurs à trouver d’autres 

formes d’organisation du travail tels que les CUMA103 ou le recours à des entreprises 

de travaux et services de remplacement pour combler le retrait de la main d’œuvre 

familiale. D’après Harff et Lamarche (op.cit.), au carrefour de ces changements de 

l’organisation du travail se trouvent des raisons économiques (baisse de revenus, 

changements du système fiscal), socioculturelles (travail de conjoints hors de 

l’exploitation, moindre implication d’autres membres de la famille), de qualification du 

travail (compte tenu des évolutions technologiques difficiles à gérer) et 

psychosociologiques (recherche d’un meilleur équilibre entre vie privée et 

professionnelle). Enfin, le modèle modernisateur fait également face aux récentes 

mutations socio-spatiales des espaces ruraux dans leurs rapports à la ville et au flux 

migratoire vers les espaces ruraux qui, depuis les années 1970, entraîne une 

profonde recomposition sociale liée à l'arrivée d'urbains à la campagne.  

 

Ces changements généralisés de l’agriculture sont le cadre des 

transformations spécifiques affectant la viticulture française et languedocienne, 

évoquées dans la première et deuxième partie de cette thèse. Les conséquences de 

la dénommée « révolution de qualité », les difficultés économiques, les 

questionnements environnementaux et sanitaires et d’autres facteurs propres à la 

filière complètent un contexte de forte incertitude générale sur l’avenir de l’activité.  À 

ce propos, bien que ce ne soit pas l’objet de cette recherche que de juger si ces 

transformations ont pris la forme d’une crise ou d’une recomposition du secteur 

(Lamine, op.cit.), nous soulignons que, pour les viticulteurs rencontrés, il s’agit bel et 

bien d’une crise. Au-delà de cette controverse, nous partageons le diagnostic fait par 

Lémery (2003, op.cit.) sur l’actuelle absence d’un modèle ou cadre référentiel 

intelligible pour orienter l’avenir de l’activité. Ceci constitue, d’après nous, une source 

                                                 
103 Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole. 



 152 

de nouvelles incertitudes auxquelles le métier de viticulteur doit faire face 

aujourd’hui. 

 

À ce contexte de perte d’un cadre référentiel ou modèle de développement 

agricole, s’ajoutent d’autres incertitudes plus spécifiques à la viticulture. Selon notre 

première hypothèse, elles touchent divers aspects du travail et dépassent les 

compétences individuelles des exploitants, ce qui réaffirme l’importance des 

échanges sur différentes questions. Cela semble confirmé par l’examen des types 

d’incertitudes évoqués par les viticulteurs lors des entretiens, dont nous pouvons 

distinguer quatre catégories, selon leurs « sources » :  

 

a) Naturelles :  

 

Chaque année, les viticulteurs font face à des aléas liés aux vicissitudes 

climatiques et aux risques phytosanitaires. La sécheresse ou l’excès de pluies, la 

température et d’autres variables influent sur la récolte et entraînent aussi des 

conséquences phytosanitaires, par exemple pour des maladies comme le Mildiou 

dont le développement dépend de l’humidité. Également, la pression de maladies et 

ravageurs de la vigne présente des variations d’année en année. Bien évidemment, 

cette difficulté à prévoir, liée aux incertitudes du temps, est une caractéristique 

essentielle de l’activité agricole. A ce propos, P-B. Joly et C. Paradeise (op.cit.) 

montrent bien comment les registres écrits (cahiers) pour consigner les conditions 

météorologiques et les décisions culturelles prises chaque année sont 

caractéristiques du métier. Néanmoins, par rapport au climat, les viticulteurs font le 

constat d’un récent dérèglement qui dépasserait les variations observées dans le 

passé.  

 
« Ah oui, il faut regarder le climat. On n’a pas eu d’hiver. Quand j’ai commencé à 

travailler la vigne il y avait moins 5, moins 6 degrés. Et maintenant depuis octobre je 
suis en tee-shirt. On a plus d’hiver. Dans le cours d’eau il y a de moins en moins 

d’eau, la végétation est en train de changer… » 
(A11) 

 

Quant aux risques phytosanitaires, la traditionnelle attention portée par les 

viticulteurs sur l’apparition des maladies dans leurs parcelles mais aussi dans la 
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zone (cf. chapitre 5.2), a dû être renforcée par l’abandon progressif du modèle 

modernisateur et son hégémonie de traitements chimiques systématiques. Ainsi, à 

présent des parcelles voisines peuvent être travaillées en différentes modalités 

(Conventionnelle, Raisonnée, Bio), avec différents niveaux de risques 

phytosanitaires associés. En outre, de nombreuses parcelles sont abandonnées du 

fait des difficultés économiques affectant l’activité, devenant potentiels foyers de 

maladies et ravageurs qui peuvent s’étendre aux exploitations voisines. En définitive, 

la diversité des modes de cultures, les difficultés économiques qui mènent à prendre 

plus des risques en matière phytosanitaire et le dérèglement du climat, sont tous des 

facteurs favorisant les aléas d’origine naturelle pouvant affecter de manière 

importante et inattendue les résultats de chaque campagne : 

 

« …maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui essaient de raisonner, de ne 
pas traiter de façon systématique, de traiter de façon différente les cépages moins 
sensibles, de ne pas traiter le mildiou s’il n’y en a pas besoin… Il y a aussi le climat 

qui a changé, il pleut moins, et ça c’est important par rapport à certaines maladies. » 
(A3) 

 
« … Cette année il y a des gens qui n’ont pas traité et qui se sont fait attaquer. (par 

des maladies). » 
(A10) 

 
« Il y des gens qu’en a pris (le Mildiou) cette année. Surtout à Pézenas. Il a plu pas 

mal d’eau et en plus il y a des gens qui n’ont pas traité pour essayer d’économiser, à 
cause de la crise. » 

(C5) 
 

 

b) Technologiques / scientifiques :  

 

Une deuxième source d’incertitude est liée aux nouveautés en matière de 

techniques de culture et, particulièrement, au renouvellement dans l’offre de 

nouveaux produits pour le vignoble. Ce sujet, qui intéresse beaucoup les viticulteurs 

en viticulture Conventionnelle et Raisonnée, peut être considéré comme la suite des 

efforts modernisateurs menés dans l’après-guerre. Actuellement, la mise sur le 

marché de produits de synthèse chimique (désherbants, pesticides et engrais) 

continue à se développer à un rythme intensif. Face à cette offre, les viticulteurs 

concernés sont obligés de demander des informations sur les conditions d’utilisation 
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et la performance des nouvelles formules. Alors que certains viticulteurs se montrent 

sceptiques sur les avantages des nouveaux produits, d’autres évoquent le besoin de 

changer régulièrement pour éviter des effets d’accoutumance aux produits, de la part 

des maladies et ravageurs, ce qui justifierait une actualisation constante en la 

matière. Dans ce cadre, les expériences d’autres utilisateurs sont très valorisées, car 

jugées plus neutres ou objectifs que les opinions de techniciens des entreprises 

fournisseurs, et plus proches « du terrain » que les recommandations d’institutions 

comme la chambre d’agriculture. Parler de ce sujet entre collègues permet aux 

viticulteurs de se rassurer et de s’orienter face à ce type d’incertitude  

 

« Avec les collègues on parle beaucoup des produits, s’ils marchent ou s’ils ne 
marchent pas, après, vous savez, il y a beaucoup d’imprévus… » 

(A10) 
 

« Oui, on se demande sur des produits, sur ce qui marche » 
(C10) 

 
« Bon, il y a pas mal de produits qui ont changé... Je suis obligé de changer de 

produits. » 
(C5) 

 
« Bon, la marque des produits… les produits sont un peu pareils mais ils changent 

de noms. » 
(A5) 

 
 « Souvent on parle des gens qui ont des maladies ou des traitements qui ont réussi.  

C’est un gros sujet. » 
(C5) 

 

 

 c) Économiques : 

  

Nous avons mentionné les conséquences économiques liées au 

remplacement d’un modèle de prix garantis par des payements directs, le 

questionnement des subventions et l’adoption par la France de la Politique Agricole 

Commune (PAC). Cette dernière marque, grosso modo, la fin des politiques 

agricoles protectionnistes et l’entrée dans un marché ouvert et de plus en plus 

concurrentiel, ce qui est confirmé par la Loi d’Orientation Agricole de 1999 (Joly et 

Paradeise, Ibid.). Dans le cas de la viticulture, et notamment au Languedoc-

Roussillon, la diminution de la consommation, l’augmentation de l’offre par la 
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mondialisation des marchés et la montée des pays producteurs du vin « du nouveau 

monde », sont autant de facteurs qui ont contribué à une baisse considérable des 

prix et à une fragilisation des petits producteurs (Roger, 2010). Cette situation est 

ressentie et exprimée par les viticulteurs rencontrés et certains n’ont pas caché leur 

désarroi vis-à-vis de l’avenir de leurs exploitations, dans un contexte perçu comme 

extrêmement critique. La préoccupation et les efforts pour atteindre un équilibre entre 

coûts et revenus sont devenus des sujets de conversation récurrents entre 

viticulteurs, dans la recherche d’alternatives pour pouvoir « s’en sortir ». Les 

perspectives économiques pour certains sont si négatives qu’ils découragent (non 

sans affliction) leurs fils de choisir le même métier, ce qui anticipe la fin d’une bonne 

partie d’exploitations familiales. Par ailleurs, dans la zone subsistent les doutes sur le 

succès économique du passage à une production de qualité. 

 

« … ce qu’on discute le plus c’est sur la vente du vin, le marché, la crise… On en 
parle pas beaucoup ici, parce qu’en fait la situation économique est tellement grave 
que les gens sont plutôt… On les sent plutôt très angoissés, très anxieux sur leur 
avenir…Parce qu’il est incontestable que nous sommes en crise depuis 15 ans 

quand même ; il y a eu des débordements avec l’Italie, avec l’Espagne, l’histoire du 
marche commun avec l’Argentine, le Chili…pendant que nous recevons des primes 
pour arracher, ils nous donnent des sous pour planter… expliquez-moi ça, sil vous 

plaît !  Pendant un bon temps ils nous ont dit que nous faisions un mauvais vin, de la 
bibine, et que si on faisait du bon vin, ça se vendrait bien. Nous avons tout arraché, 

récépagé, nous faisons maintenant du bon vin et la crise continue. » 
(C11) 

 
« Bon, le porte-monnaie c’est important. A l’heure actuelle c’est le porte-monnaie qui 

décide. 
(A11) 

 
« Aujourd'hui ce qui fait surtout réfléchir c’est le coût. Les produits sont chers, le vin 

se vend de moins en moins bien… » 
(A9) 

 
« Aujourd’hui on est obligé de calculer jusqu’aux centimes les coûts de chaque 

chose. Vous savez qu’on ne pense pas aux bénéfices, sinon à réduire les pertes… 
Essayer de perdre le minimum… Et cette situation ici nous la vivons très fortement à 

partir de 2005, pour moi, au moins » 
(A2) 
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d) Légales / politiques 

 

Une quatrième source d’incertitudes pour le métier est liée aux 

transformations réglementaires sur les produits chimiques, les pratiques, les 

subventions et la politique agraire, entre autres changements affectant le cadre légal 

et institutionnel de l’activité. Deux cas sont fréquemment mentionnés pour les 

viticulteurs : l’alternance entre politiques promouvant d’abord l’arrachage et ensuite 

les plantations de vignes et, surtout, l’interdiction de certains produits de synthèse 

chimique comme partie des injonctions environnementales pour l’activité (Lamine, 

op.cit.). La première de ces questions est décrite en dénonçant l’absence d’une 

vision à plus long terme sur le développement de l’activité. L’ambivalence de 

politiques promouvant l’enlèvement et le remplacement des vignes par d’autres 

cultures ou activités, suivies d’aides favorisant la plantation, ne semble pas 

contribuer à la consolidation d’un cadre référentiel plus clair pour orienter l’activité. 

Sur la deuxième question, les viticulteurs ont la conviction qu’il s’agit d’une tendance 

qui s’intensifiera dans l’avenir avec de plus en plus de restrictions sur l’utilisation de 

pesticides et herbicides. En dehors des viticulteurs en Bio ou Biodynamie, les 

interviewés considèrent inconcevable une interdiction totale de ce type de produits. 

Pour le moment, ces restrictions exigent le remplacement de produits auparavant 

utilisés dont les doutes sur leur performance sont partiellement éclaircis par les 

échanges avec d’autres viticulteurs ayant déjà expérimenté les nouvelles molécules.     

 

« …c’est vrai que la législation interdit de plus en plus les désherbants. On est dans 
des désherbants aujourd’hui plus chers » 

(C8) 
 

« Maintenant il y a des décrets qui sortent au niveau national qui rendent difficultueux 
le traitement, avec par exemple des limitations du vent pour traiter (19 Kms par 

heure). …Et puis il y a des interdictions de produits… » 
(A7) 

 
« Maintenant il y a un problème avec le rond-up car ils disent qu’il est nocif. » 

(A3) 
 

« j’ai entendu dire que la législation va interdire de faire le mélange des produits… » 
(A2) 
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 « …le prochain drame sera quand il n’y aura plus d’anti-germinatif (herbicide de pré-
levée). Tous les jours ils nous diminuent ces produits… Mais s’ils interdisent ici c’est 

injuste parce qu’en Espagne ou au Chili, ils vont continuer à les utiliser. » 
(A1) 

 

Les exigences croissantes en matière environnementale, exprimées dans ce 

cas par les restrictions de l’utilisation des produits chimiques constituent, d’après D. 

Salles (2006, op.cit.), une source d’incertitude pour l’identité professionnelle des 

agriculteurs. Ces formes d’individualisation de la responsabilité vis-à-vis des 

problèmes liés à l’environnement placeraient les agriculteurs dans une « …situation 

inédite où il est attendu de lui qu’il concilie son identité de producteur et d’acteur 

économique avec celle de citoyen garant de l’environnement pour la collectivité » 

(Ibid, P.161). L’incertitude affectant le cadre légal pour la viticulture aurait des effets 

déstabilisants sur le plan identitaire, d’autant plus que les transformations 

successives de la législation s’ajoutent à la mise en cause progressive des effets 

nocifs de la viticulture sur l’environnement et la santé, ainsi qu’aux incertitudes 

économiques. Certes, cette contingence peut être appréhendée par les viticulteurs 

comme une contrainte, mais aussi comme une opportunité104. Pourtant, dans les 

deux cas on peut s’attendre à l’émergence de nouvelles dynamiques identitaires, 

comme nous le verrons dans la sixième partie de cette thèse.  

 

Au-delà de leurs spécificités, les incertitudes décrites vont à l’encontre des 

efforts pour standardiser le travail viticole. Dans un contexte fortement marqué par 

les aléas et les transformations naturelles, économiques, techniques ou juridiques, la 

capacité d’anticiper, de planifier et de formaliser les tâches dans le vignoble se voit 

certainement restreinte. Cela renforce l’importance des échanges entre collègues, 

dans un contexte de professionnalisation croissante du métier. Les incertitudes 

permettraient alors de comprendre la centralité des aspects collectifs dans le travail 

des viticulteurs, malgré l’organisation individuelle des exploitations.   

 

                                                 
104 Par exemple, en demandant des allocations ou primes pour se convertir à de nouveaux modes 
de production moins polluants, ou en contournant la loi pour acheter des produits dans d’autres 
pays et obtenir ainsi des avantages concurrentielles. Dans ce scénario, nous serions en présence 
de comportements « d’appropriation stratégique » comme ceux décrits par Busca et Salles (op.cit.) 
au regard des agriculteurs qui profitent de l’implémentation des dispositifs agro-
environnementaux pour obtenir des bénéfices  
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4.3.2 Le dépassement des compétences individuelles et la 

professionnalisation du métier 

 

Le constat des incertitudes affectant de manière importante le travail des 

viticulteurs mène à une première conséquence centrale pour notre recherche : elles 

mettent en relief les limites des compétences individuelles, ce qui favorise les 

échanges entre pairs. En effet, face à un contexte changeant, les viticulteurs sont 

« obligés » de chercher des réponses aux nouveaux défis qui, bien souvent, 

dépassent leurs capacités. Dans ce cadre, les viticulteurs ont notamment deux 

options, soit solliciter des conseils auprès des institutions de l’encadrement 

technique comme la Chambre d’Agriculture et les entreprises d’agrofourniture, soit 

échanger avec leurs collègues. Or, si l’on considère les limites déjà évoquées par les 

viticulteurs par rapport au conseil « technique » (disponibilité et/ou proximité des 

techniciens, divergence d’intérêts, manque supposé de « connaissances de terrain », 

etc.),  on comprend bien l’importance des relations professionnelles pour échanger 

autour de différents aspects du métier.  

 

Pour illustrer cette idée, nous présentons ci-dessous un tableau qui présente 

des exemples d’échanges observés, en réponse aux incertitudes identifiées :   
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Tableau N°10 : Incertitudes et types d’échanges ent re pairs : 

 

Source 
d’incertitude Aléas / changements Type d’échange entre pairs 

Variations climatiques 
- Conseils pour  l’adaptation des 
itinéraires  techniques en fonction 
des variables climatiques. 

Naturelle 

Risques phytosanitaires 

- Alerte sur la présence de maladies 
et ravageurs. 
 
- Recommandations de traitements. 

Technologique 

Renouvellement de 
l’offre de traitements et  

équipements / nouvelles 
techniques de culture. 

- Renseignements sur les 
nouveautés techniques 
 
- Information sur l’efficacité et 
l’efficience des alternatives 
techniques, à partir d’expériences 
concrètes. 

Économique 
Contexte économique 
(prix du vin, coûts de 

production, etc.) 

- Données permettant de prévoir les 
résultats économiques de la 
campagne, informations sur les 
alternatives de financement. 
 
- Achat ou location  groupal 
d’équipements ou matériel pour 
atteindre des économies d’échelle. 

Politiques viticoles 
- Renseignements sur les 
subventions ou primes (d’arrachage, 
recépage, plantiers, etc.). 

Légale / Politique  
Interdiction de produits / 

pratiques 

- Information sur les produits / 
pratiques alternatives. 
 
- Actions collectives pour contourner 
les restrictions, i.e. l’achat de 
produits en Espagne 

 

 

Nous allons revenir plus bas sur les caractéristiques des échanges 

professionnels, notamment au moment d’analyser les différentes ressources qui y 

circulent et les formes de relation observées (chapitre  4.4 et 4.5). De même,  lors de 

la cinquième partie de cette thèse nous analyserons le rapport entre les liens des 

viticulteurs et leurs choix pratiques, en portant une attention particulière aux 

échanges autour des pratiques phytosanitaires et de contrôle des herbes. Pour 

l’instant, nous voulons souligner ici comment les incertitudes décrites favorisent 
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concrètement les relations entre collègues. La centralité des échanges 

professionnels réaffirme l’idée d’une « maîtrise collective » du travail, basée sur la 

circulation de ressources dont les viticulteurs ont besoin pour combler les 

insuffisances de leurs compétences individuelles105. Par ailleurs, ce constat nous 

semble justifier, de manière générale, l’intérêt d’explorer des liens possibles entre 

ces échanges et les choix techniques des viticulteurs.  

 

Une deuxième conséquence de cet accroissement des incertitudes renvoie 

aux transformations du métier de viticulteur, dans une évolution qui peut être décrite 

comme une voie vers une professionnalisation graduelle du travail au vignoble, si 

l’on mobilise ici des idées développées au sein de la sociologie du travail. Et ceci, 

même si comme l’ont souligné A. Bidet et al (2000) cette discipline s’est investie 

avec plus de force dans le secteur « secondaire » et non dans une activité primaire 

comme l’agriculture. Malgré cela, certains critères mobilisés pour distinguer métier et 

profession, dans la tradition anglo-saxonne, peuvent se révéler utiles pour décrire les 

changements du travail des viticulteurs face aux nouvelles incertitudes106. Par 

exemple, la différenciation entre le métier, associé à un art surtout mécanique, et la 

profession, plus liée à des tâches intellectuelles (Osty, 2006107), se voit aujourd’hui 

nuancée dans le cas des viticulteurs. Actuellement, ils doivent effectuer de 

complexes tâches de planification, de comptabilité, d’évaluation des nouvelles 

techniques ou produits, tout en gardant le temps pour s’investir dans des discussions 

entre collègues. Certes, le temps dédié aux tâches manuelles (la taille, les 

traitements, la récolte, etc.) continue à concentrer la plupart de leur l’emploi du 

temps, mais la place des opérations intellectuelles gagne en importance face aux 

nouvelles exigences. Également, des caractéristiques « classiques » proposées en 

1915 par A. Flexner pour décrire les professions (in Dubar et Tripier, 2003), certaines 

ne semblent pas être si éloignées du profil actuel des viticulteurs : opérations 

                                                 
105 Ce constat confirme les observations faites par Compagnone (op.cit.). Dans un contexte 
différent, N. Alter (2010) décrit un phénomène similaire au sein des organisations 
contemporaines, soumises depuis des années par le management à une suite non achevée de 
changements (mouvements) « modernisateurs » de l’entreprise installant un cadre de désordre et 
incertitude. D’après cet auteur ce contexte a favorisé l’émergence de la notion de capital social 
dans la gestion de ressources humaines. 
106 D’autres questions liées à la reconnaissance, l’identité et l’appartenance à un groupe 
professionnel seront abordées dans le sixième chapitre. 
107 In « Sociologie du monde du travail » Alter, N. (sous la direction). 2006. 
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intellectuelles associés à de grandes responsabilités ; matériaux de base tirés de la 

science qui comportent des applications pratiques ; transmission de la profession par 

un enseignement  formalisé, etc. 

 

Par ailleurs, les analyses de N. Alter (1993) sur la « détaylorisation » des 

organisations peuvent renforcer l’idée d’un processus de professionnalisation du 

métier de viticulteur, comme conséquence de l’accroissement des incertitudes. Alter 

montre comment l’augmentation d’incertitudes liées à la technique, la production, les 

connaissances ou l’environnement d’une organisation, révèlent les limites des 

descriptions de postes ou de tâches, en favorisant l’émergence de compétences 

caractérisées par « …une faible formalisation des fonctions qui l'abritent ainsi qu'un 

faible niveau de codification des savoirs qui la constituent. » (Ibid. p.171). Ce type de 

qualification se rapproche du professionnalisme, quant à la capacité à atteindre des 

objectifs « indépendamment de procédures stables et de fonctions clairement 

définies » (Ibid. p.176). Dans ce sens, le professionnalisme serait  plus 

reconnaissable par l’autonomie et la créativité au travail que par d’autres éléments 

classiquement évoqués par la sociologie du travail, tels que l’appartenance à une 

organisation, le statut juridique ou la reconnaissance institutionnelle. Ces 

observations –certes, faites dans le cadre d’organisations formelles-, semblent 

confirmer notre hypothèse sur le rapport entre les incertitudes du métier et la 

professionnalisation des viticulteurs, dont leur travail se caractérise davantage par 

l’adaptation aux contingences que par l’application systématique d’un protocole de 

tâches, surtout dans le cas des viticulteurs Raisonnées et Bio.  

 

Qu’il s’agisse d’une professionnalisation ou d’une « révolution » du métier 

(Piotet, 2002), il est indéniable que les nouvelles incertitudes entraînent de nouvelles 

exigences et contraintes pour les viticulteurs. Il est intéressant de confirmer comment 

cela s’illustre dans les contenus des formations et les annonces d’offres d’emploi en 

viticulture, où l’accent est mis sur une polyvalence des compétences qui comprend 

des dimensions techniques, agronomiques, comptables, commerciales, 

économiques, ou encore de planification et d’organisation du travail.  

 

Face aux nouvelles incertitudes et en l’absence d’un cadre référentiel pour 

orienter le développement agricole, il s’ouvre une intéressante problématique de 
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recherche sur les stratégies prises par les agriculteurs. Par exemple, Lamine (op.cit.) 

identifie dans le secteur céréalier deux attitudes par rapport aux injonctions 

régulatrices environnementales : l’anticipation, c’est à dire la mise en œuvre des 

changements en prévision de la mise en application de nouvelles normes juridiques ;  

ou la temporisation, consistant à repouser les modifications pour gagner du temps. 

Dans une démarche semblable, Lémery et al (op.cit.) étudient les éleveurs charolais 

en distinguant deux logiques de réponses collectives face à l’incertitude : « agir sur » 

ou « faire avec ». La première correspond aux efforts de ceux qui considèrent 

nécessaire d’accroître la capacité d’action et de négociation des acteurs du secteur, 

alors que la deuxième s’approche d’une adaptation moins contestataire face à la 

nouvelle situation. Pour sa part, dans un article récent, C. Nicourt et J-M. Girault 

(2011) montrent comment une cave coopérative viticole languedocienne a essayé de 

mettre en place une réduction de pesticides, par l’imposition d’un cahier de charges 

à leurs adhérents, ce qui a entraîné plusieurs problèmes. Cette étude montre 

clairement les difficultés à planifier et à anticiper les résultats dans une activité 

soumise aux incertitudes évoquées auparavant. Comme conclusion, ils soulignent la 

difficulté à standardiser l’activité, ainsi que les arrangements des viticulteurs pour 

garder leur autonomie en matière décisionnelle, face aux injonctions institutionnelles.  

 

Indépendamment des stratégies ou des logiques adoptées, ces études se 

rejoignent sur un point : le constat que l’agriculture et la viticulture traversent une 

période de haute incertitude et faible standardisation obligeant les acteurs à 

développer de nouvelles compétences plus « professionnelles » et à chercher de 

nouvelles réponses, dont une bonne partie passe par le développement de 

compétences « collectives ». En même temps, ce mouvement n’est pas sans avoir 

de conséquences importantes en termes de transformations identitaires des 

viticulteurs108.  

                                                 
108 Ce sujet est repris en sixième partie de cette thèse 
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4444.4 Ressources sociales et capital social 

 
Nous avons montré comment l’incertitude mène les viticulteurs à entretenir 

des relations entre collègues, en dehors des échanges avec l’encadrement 

technique–institutionnel, et ce dans un mouvement de professionnalisation du métier. 

Par ce biais ils accèdent à des ressources nécessaires pour la maîtrise de leur 

métier dont ils ne disposent pas individuellement. Mais, quelles sont les ressources 

échangées ? Comment opère ce système collectif ? Comment rendre compte d’un 

point de vue descriptif et conceptuel de ce système d’échanges ? Pour répondre à 

ces questions, nous attirons d’abord l’attention sur le type de ressources échangées 

entre viticulteurs, pour aller ensuite à la recherche des notions nous aidant à 

comprendre les principes régissant les interactions observées. 

 

 

4.4.1 Échange et production de ressources : process us encastré dans 

les relations sociales 

 

L’examen des entretiens nous montre que les ressources échangées par les 

viticulteurs, sont diverses. Dans cette hétérogénéité, nous distinguons trois types: 

 
 
a) Information 
 
«  On parle à droite et à gauche avec les copains. On parle surtout de maladies, des 

produits… C’est un sujet de conversation quand on rencontre des gens » 
(C5) 

 
« On échange avec tout le monde sur la manière de travailler, de comment on va 

traiter, pourquoi on a fait une telle chose.» 
(C8) 

 
« Ça passe plutôt si on se rencontre dans la rue ou dans une réunion et on se 

demande si on a vu quelque chose, si un tel produit est efficace… » 
(A1) 
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« Si je trouve des taches de Mildiou c’est pareil, ça se passe de bouche à oreille. Les 
gens là ils font attention et si quelqu’un a trouvé quelque chose il le dit. Et s’il a 

trouvé un produit efficace il le dit aussi » 
(A5) 

 

Une première ressource identifiée, correspond à l’information sur différents 

sujets, notamment sur la présence de maladies ou ravageurs dans la zone et sur 

l’efficacité de traitements ou d’autres techniques de culture. Par exemple, nous 

découvrons une sorte d’interdépendance liée au fait de partager géographiquement 

une même zone de culture. Les viticulteurs soulignent l’importance de diffuser des 

avertissements sur la présence de maladies dans la zone, car le risque de contagion 

est très élevé et cette « vigilance collectif » permet de prendre de mesures plus 

opportunes face à ces menaces. Également, nous avons évoqué comment les 

renseignements pris auprès des collègues sur l’efficacité des traitements et d’autres 

données sur les pratiques sont particulièrement appréciés, puisqu’ils sont considérés 

plus objectifs et proches du terrain.  

 

L’information sur ces sujets et d’autres concernant le métier est identifiée 

comme l’une des ressources les plus échangées lors des rencontres entre collègues. 

Ce phénomène montre certains traits distinctifs. D’abord ces échanges d’information 

sont informels et, pour une bonne partie, spontanés et non planifiés : lors de 

rencontres par hasard dans les parcelles, à la cave coopérative, au village, etc. 

Ensuite, il s’agit d’une ressource partagée assez ouvertement avec un nombre 

indéfini d’interlocuteurs (« avec tout le monde »). Ce sont alors des échanges peu 

exclusifs, surtout quant il s’agit du risque de maladies ou des résultats des 

traitements. Pourtant, l’information peut prendre aussi la forme de conseils sur des 

questions plus stratégiques ou techniquement plus complexes. Dans cette dernière 

catégorie les échanges sont plus restreints et limités à certains viticulteurs : soit ceux 

dont l’autorité « épistémique » est reconnue, par son expérience ou formation, soit à 

des personnes plus proches. Ceci montre comment la confiance peut jouer sur le fait 

de demander de l’information plus spécifique ou complexe.  
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b) L’entraide  
 

 « Par exemple, il est venu il y a deux ou trois jours me faire un peu de Rond-up, 
pour une dizaine de taches de Chiendent. J’allais le faire à la machine à dos, mais il 

est venu avec sa rampe, avec une brosse et en une heure il avait fait la vigne. Et 
après on a fumé une cigarette ensemble pour discuter. Donc il m’a rendu des 

services » 
(C2) 

 
« Bon, on se voit dans les vignes, on se croise dans la rue. On fait la charrue 

ensemble aussi, c’est une entraide. » 
(C5) 

 
« Lui il a seulement 6 ha il est routier, je l’aide un peu… » 

(A10) 
 

« Un coup de main oui, pour le charriage, ou d’autres tâches par exemple… » 
(C8) 

 
«  Oui, je peux demander mes collègues de me donner un coup de main : Fabrice, 

Alain, Laurent, Bruno. » 
(C4) 

 

 Ces extraits rendent compte d’un deuxième type de ressources échangées, 

correspondant à l’aide réciproque entre viticulteurs pour réaliser certains travaux au 

vignoble. Nous parlons ici de l’entraide qui ne fait pas partie d’un accord 

contractuel109. À la différence du partage de l’information, pour des raisons 

évidentes, les viticulteurs rendent ce type de services plus occasionnellement, car la 

main d’œuvre est pour tous une ressource précieuse dans une activité demandant 

beaucoup de temps de travail. Par ailleurs, nous observons une concordance entre 

ce type d’échanges et les liens identifiés comme forts dans nos analyses des 

réseaux de relations. En effet, dans les exemples d’entraide des citations exposées, 

les viticulteurs qui sont mentionnés comme participant dans ce type d’échange font 

tous partie des relations décrites comme liens forts. Cela montre bien que l’échange 

de cette ressource serait réservé au cercle plus intime des viticulteurs, de façon 

beaucoup plus restreinte et exclusive. 

 
 

                                                 
109 Savourin rappelle que l’entraide est, du point de vue légal, définie par le Code rural comme une 
convention dans laquelle il y a une réciprocité d’obligations : « Le code rural considère qu’il ne peut 
exister de contrepartie soit pécuniaire, soit en nature (…) il n’y a pas entraide dès lors que l’une des deux parties 
n’a pas la qualité d’agriculteur. (2007, p.201). 
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c) Prêt de matériel  
  

« Non, c’est à dire avec Bruno souvent il y a du matériel que je n’ai pas (…) je lui fais 
une petite tâche et il me prête une machine, par exemple. » 

(C8) 
 

« On consulte les autres, André m’avait offert d’utiliser son appareil pour essayer » 
(C8) 

 
« Lui il me fait par prestation la machine à vendanger. Avec lui on échange pas mal 

de choses et je peux lui faire confiance » 
(C4) 

 
« Et après, il y a mon cousin Pierre, qui habite là, à coté, et c’est vrai qu’on travaille 

beaucoup ensemble avec lui. On se donne des coups demain, on vendange 
ensemble… on se prête du matériel. » 

(C10) 
 

La troisième ressource mentionnée par les interviewés est le prêt à l’amiable 

de matériel agricole. Ceci, en faisant une distinction avec d’autres formes plus 

contractuelles d’échange de biens entre collègues, tels que la location ou l’achat 

partagé d’outils (tracteurs, machines à vendanger, etc.)110. Il s’agit d’une ressource 

dont l’échange informel est moins mentionné par les viticulteurs, ce qui s’explique 

par l’importance de compter avec l’équipement nécessaire à l’autonomie du travail 

viticole. D’habitude les viticulteurs sont équipés des outils dont ils ont besoin, ou bien 

ils louent les équipements manquants, puisqu’ils ne peuvent pas courir le risque de 

dépendre de la volonté ou de la disponibilité des autres pour effectuer des tâches 

centrales au vignoble. Néanmoins, certaines tâches extraordinaires ou des pannes 

du matériel peuvent mener les viticulteurs à demander à un collègue l’utilisation d’un 

appareil. Vu les enjeux liés à cette ressource, le prêt des équipements s’effectuerait 

de façon similaire à l’entraide : uniquement en occasions et seulement entre 

collègues unis par des liens plus forts.  

 
 
 Dans l’ensemble, les trois types de ressources décrits ont en commun le fait 

d’être « sociales », c’est-à-dire, indissociables des relations sociales auxquelles les 

                                                 
110 Nous avons exclu de cette analyse ces situations -très minoritaires dans notre cas étude-, où 
des viticulteurs formalisent des accords pour l’achat ou location collective du matériel, par 
exemple en constituant une Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA).  
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viticulteurs ont accès, et perçues d’une utilité semblable à d’autres ressources 

individuelles, dans la mesure où elles aident aussi à parvenir à des fins liées à 

l’activité productivité (Lin, 1995). Or, en plus des ressources circulant au sein des 

systèmes d’échanges entre viticulteurs, ces derniers seraient aussi le lieu de 

processus collectifs de transformation et/ou production de connaissances 

techniques, comme nous pouvons déduire du discours des interviewés : 

 

«Et tout ça justement c’est par rapport aux copains, on discute sur les expériences, 
les résultats avec la machine… On consulte les autres… Tout en discutant avec ces 
gens, on se fait une idée du type d’appareil qu’il faut chercher, qui vaut mieux… On 
découvre qu’il y a de choses qui marchent mieux. On regarde ce qui fait l’autre, on 

essaye pour voir si ça fonctionne  » 
(C8) 

 
« Bon, on discute de beaucoup de choses: la charge du tracteur, les produits, les 

modes de taille c’est aussi un sujet…il y a beaucoup de sujets qui nous amènent à 
discuter, parce que chacun a ses petites idées sur ces sujets…» 

(C9) 
 

« Il y a des gens que je côtoie et qui ont à peu près la même philosophie pour 
travailler, comme M. A. Avec lui je discute beaucoup.  On arrive à trouver des 

solutions à essayer des choses qui marchent bien, des fois. » 
(A9) 

 

 Ces fragments retraçant des dialogues entre collègues suggèrent que les 

échanges ne se limitent pas uniquement à avoir accès, grâce aux relations, à des 

biens ou de l’information détenue par d’autres viticulteurs, dans une sorte de 

mécanisme collectif de diffusion de ressources. Le partage de points de vue, la 

discussion autour de sujets techniques et pratiques semble correspondre également 

à une transformation ou production collective de connaissances techniques au sein 

de ces réseaux relationnels. Cette hypothèse rejoint les résultats des nombreuses 

recherches sociologiques sur la ruralité, développées par le GERDAL dans les 

années 1980 et 1990111, notamment dans les travaux de J-P Darré (1985 ; 1991, 

op.cit. ; 1996, op.cit.). Ces études sur des réseaux professionnels locaux 

d’agriculteurs montrent comment la confrontation des idées au sein du groupe se 

traduit par la transformation d’un système technique et la création des normes sur 

l’intégration des nouvelles pratiques. Darré et al (op.cit.) remarquent aussi le rôle des 

interactions sociales, inscrites dans des systèmes de relations relativement stables, 
                                                 
111 Cf. chapitres 1.2.1 et 3.2.2.3 
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dans les transformations techniques. Dans ce cadre, l’adoption d’une nouvelle 

technique correspondrait plus à un processus de négociation qu’à des transferts ou 

des acquisitions. Ces résultats mènent Darré (1991, op.cit.), dans un article sur les 

contributions de l’analyse de réseaux aux connaissances sur les changements 

techniques, à proposer l’hypothèse d’une véritable activité collective de pensée. Au-

delà de l’observation de la distribution des variantes techniques selon la position des 

agriculteurs dans un réseau de relations et de la morphologie du réseau, l’auteur fait 

le postulat d’un rapport entre les formes des réseaux dialogique et la pensée 

collective qui s’y développe. Dans un ouvrage postérieur, Darré (1996, op.cit.) 

approfondi cette perspective en expliquant comment les agriculteurs, à partir du 

dialogue et de la délégation des différentes tâches d’appréciation et 

d’expérimentation, inventent collectivement de nouvelles pratiques et produisent 

localement des connaissances sur les modes de production ou d’élevage. 

 
 Sans exclure ces hypothèses, nos données de terrain se révèlent insuffisantes 

pour analyser plus en détail la portée de ces phénomènes collectifs de production de 

connaissances. Pourtant, nous insistons sur le fait que les contenus des échanges 

observés ne semblent pas se limiter à la diffusion des ressources mentionnées, mais 

aussi à leur transformation à partir du dialogue et du partage des différents points de 

vue. En empruntant la description faite par C. Roth (2008) sur la configuration de 

réseaux « épistémiques », nous observons aussi que lors de leurs rencontres, les 

viticulteurs peuvent manipuler, produire et diffuser des connaissances, comme il est 

illustré par les citations exposées.112 

  
Considérant les contenus échangés (soit de ressources, soit de dialogues 

produisant des ressources), la vue d’ensemble des relations entre les viticulteurs 

nous révèle un système conformé par de multiples échanges non contractuels ni 

institutionnalisés. Ce système d’interdépendance correspond assez bien à la formule 

proposée par Lazega pour expliquer la coopération entre entrepreneurs :  

 

                                                 
112 A ce propos, nous nous demandons si la possibilité de participer à cette « activité de pensée 
collective »  ou production de connaissances dans l’adaptation des techniques et pratiques, peut 
être considérée elle-même comme une ressource, au même titre que l’information, l’entraide ou le 
prêt des outils. Pourtant, dans la mesure que les autres ressources participeraient directement de 
cette activité, nous nous penchons pour la considérer comme un processus d’ordre différent. 
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«… un processus social favorisant l’action collective entre entrepreneurs 
interdépendantes relève des phénomènes de solidarité particularistes ; il porte sur la 
création… d’un système informel d’échange généralisé et multiplexe. Ce système 
aide les membres à échanger plusieurs types de ressources hétérogènes liées à la 
production, directement ou indirectement. » (in Vatin et Steiner, 2009, p. 554). 

 

D’après cet auteur, la conformation de ce type de systèmes dans une 

organisation flexibilisée constitue un premier processus social générique pour 

faciliter l’action collective autour des objectifs communs de production, permettant la 

circulation durable de différentes ressources « tout en suspendant partiellement le 

comportement perçu comme opportuniste » (2006, op.cit. p.130). Cette conception 

d’un système d’interdépendances généralisé et lié à la nécessité de ressources 

circulant ou étant créés par des relations, en tant que facilitateur de l’action collective 

autour des objectifs communs (dans notre cas la protection phytosanitaire des 

vignes, la productivité, etc.), est assez concordante avec la description des échanges 

les viticulteurs. Ceci, même en considérant qu’ils ne se trouvent pas tous dans une 

situation de concurrence directe –ceux qui vinifient en cave coopérative ne se 

disputent pas une part du marché-, ni que leurs rapports ont lieu dans le cadre d’une 

organisation formelle.  

 

En tout état de cause, les ressources échangées (voire  

produites/transformées) dans ces rapports participent directement ou indirectement 

d’une activité productive, donc économique, en l’occurrence l’exploitation des 

vignobles. Pourtant, nous constatons la difficulté, et même l’impossibilité, de réduire 

à une dimension transactionnelle ces échanges basés sur des relations qui 

renvoient, en même temps, à d’autres dimensions de la vie collective (i.e. l’amitié, la 

famille ou l’engagement dans d’autres actions collectives), dans une sorte 

d’enchevêtrement décrit par les interviewés. Ce phénomène est particulièrement 

évident par rapport aux liens qualifiés par nous comme « forts ». Par ailleurs, les 

rencontres se succèdent dans une multiplicité de situations et de lieux autres que les 

situations de travail. 

 

« Bon avec P. on travaille ensemble, sinon on se voit à l’apéro et on joue aux 
boules. Nous faisons beaucoup l’apéro ici (rires). Le soir à 6 heures et demi on joue 

à la pétanque et puis on prend l’apéro et c’est là qu’on parle. On se voit minimum 
tous les 2 jours… Et c’est vrai qu’on parle souvent des vignes. » 

(A10) 
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« Personnellement j’ai un bon copain, on a des machines ensemble, la machine à 

vendanger ensemble, donc on se parle tout le temps. Par exemple si j’ai un doute je 
parle avec Hubert. » 

(A8) 
 

Ces caractéristiques du système d’échanges vont à la rencontre de la notion 

d’encastrement des échanges économiques au sein des autres dimensions de la vie 

sociale, concept introduit par K. Polanyi dans son ouvrage « La Grande 

Transformation » (2009). Dans ce travail devenu « classique » pour la sociologie 

économique, Polanyi postule que le développement de l’économie de marché, 

notamment depuis la révolution industrielle, a conduit d’abord à une croissante 

autonomisation des marchés par rapport au reste de la société (désencastrement), 

phénomène suivi par une tendance plus contemporaine à l’encastrement de la 

société dans l’économie. Cette idée a marqué une bonne partie du débat sur les 

rapports entre économie et société durant toute la deuxième moitié du XXe siècle 

(Steiner et Vatin, op.cit. ; Cusin et Benamuzig, 2004). Parmi les principaux critiques 

de cette position, figure Granovetter (op.cit.) qui conteste la vision « sur-socialisée » 

des phénomènes économiques dans les économies pré-modernes et la vision 

« sous-socialisée » concernant les économies modernes. Par exemple, en étudiant 

la recherche d’emploi, il montre comment les liens personnels (en particuliers faibles, 

permettant d’avoir accès à information moins redondante) facilitent l’obtention d’un 

emploi plus que n’importe quel autre moyen (annonces, candidatures spontanées, 

etc.). Ceci montrerait l’encastrement actuel du marché du travail dans la société. 

Pour sa part A. Caillé (In Steiner et Vatin, op.cit.), souligne que Polanyi, dans sa 

thèse sur le désencastrement, distingue des logiques économiques autres que la 

logique marchande, telles que la distribution et la réciprocité, laquelle se superpose à 

l’idée maussienne du don. Ces logiques n’auraient pas suivi le processus de 

désencastrement de la vie sociale.  

 

Au-delà de la riche controverse autour de la notion d’encastrement ou de la 

possibilité de dépasser conceptuellement et opérationnellement cette notion113, nous 

y trouvons un concept pour enrichir la réflexion autour nos observations. Les 

                                                 
113 D’après la formulation de Bevort et Charase « Il ne s’agit pas de dissoudre l’économie dans le social, 
mais d’appliquer un point de vue sociologique sur les faits économiques (de production, de consommation, de 
revenues), qui sont des faits sociaux. » (in Bourgeois et al 2009, p.176)  
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données obtenues confirment que les échanges au sein desquels se partagent et se 

créent des ressources économiques (relatives à la production), sont encastrés dans 

des relations multidimensionnelles des viticulteurs, non réductibles à leur aspect 

économique. Ce constat nous mène à explorer deux autres aspects étroitement liés : 

premièrement, nous allons évaluer dans quelle mesure la notion de capital social –si 

fréquemment invoquée pour rendre compte de la manière comme les relations 

sociales favorisant l’activité économique-, nous permet d’avancer encore plus dans 

la compréhension du lien entre les dynamiques relationnelles observées entre les 

viticulteurs et la maîtrise de leur métier. Deuxièmement, nous allons porter notre 

attention sur la logique de réciprocité qui se déploie dans le système d’échanges 

décrit.  

 

 

4.4.2 Capital social et maîtrise du métier  

 

À la recherche d’un cadre théorique pour comprendre le système d’échanges 

décrit, trois raisons principales nous mènent à aborder la question du capital social 

dans cette recherche. Tout d’abord, la filiation conceptuelle entre cette notion et 

l’observation de ressources encastrées dans le social qui participent à des activités 

économiques -comme c’est le cas des relations entre viticulteurs-, est difficilement 

contestable. Pour des auteurs comme A. Portes (2010) et H. Flap (1999), la 

proposition même d’un capital de type social est basée sur l’idée de ressources 

encastrées dans des réseaux de relations. Ainsi, d’après W. Tsai et S. Ghoshal : 

 

« …la notion de capital social fut originalement mobilisée pour décrire les 
ressources relationnelles, encastrées en liens personnels et utiles pour le 
développement des individus en organisations sociales communautaires (i.e. Jacobs, 
1961; Loury, 1977). » (1998, p.464, notre traduction).  

 

Ensuite, le rapport entre capital social et incertitude a aussi été abordé par de 

nombreuses recherches. B. Blumberg et G.A. Pfann (2001) soutiennent que le 

capital social agit comme amortissement des incertitudes liées à l’emploi, par 

exemple dans le passage à l’auto-emploi. C. Comet (2007) montre que la profitabilité 

des petites entreprises du bâtiment, soumises à des permanentes incertitudes 
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sociotechniques, dépend en partie importante de leur capital social. Flap (op.cit.) 

conclut que le capital social est plus important dans un contexte de faible 

standardisation technologique et de moindre institutionnalisation des relations 

sociales. Au contraire, quand le travail se standardise et les institutions se 

substituent à la solidarité interpersonnelle, le capital social se déprécie, puisque les 

personnes ont moins besoin de chercher des ressources ou solutions dans leurs 

liens personnels. Ce dernier constat confirme notre hypothèse sur l’importance des 

relations informelles pour le travail des viticulteurs, développé dans un contexte de 

haute incertitude. 

 

Enfin, comme nous espérons le démontrer à la fin de cette section, la 

discussion autour de la notion de capital social peut se révéler très utile (mais non 

complètement suffisante) pour rendre compte du fonctionnement général du système 

d’échanges entre les viticulteurs participant dans les réseaux professionnels 

observés. À partir de différentes définitions du capital social, nous  identifions dans 

les réseaux de viticulteurs un type de capital distinct du capital physique, 

économique ou culturel de chaque exploitant, reconnaissable par l’existence de 

ressources inscrites dans un collectif qui sont indissociables des relations 

(encastrés) et auquel les individus peuvent avoir accès sans se les approprier 

complètement. D’un point de vue opérationnel et heuristique, ce concept aide à 

comprendre globalement pourquoi les viticulteurs participent activement à la 

pérennisation du réseau et, vice-versa, quels sont les risques d’arrêter de s’investir 

dans ces échanges. Ce constat permettrait de proposer, par ailleurs, un rapport entre 

les caractéristiques d’une structure relationnelle déterminée et la performance d’une 

activité productive. Cette dernière idée sera reprise plus loin dans l’analyse de 

dynamiques sociales plus spécifiques liées aux choix techniques. Mais avant 

d’avancer dans cette direction, il nous semble nécessaire de rappeler les fondements 

théoriques de la notion de capital social afin de pouvoir proposer, par la suite, les 

aspects à retenir dans le cadre de cette recherche.  
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4.4.2.1 Les origines d’une notion multiforme et interdisciplinaire 
 

Le concept de capital social est devenu de plus en plus populaire -notamment 

à partir des années 1990-, dans un large éventail de disciplines : sociologie, 

économie, sciences politiques, gestion et pour l’étude d’une grande diversité de 

thématiques (Ponthieux, 2006 ; Borgatti et Foster, 2003)114. Malgré ou grâce à cet 

essor, cette notion continue à être polysémique. Après avoir examiné plus de 70 

articles autour de ce concept, P.S. Adler et C-W. Kwon (2002) concluent qu’il s’agit 

d’une notion très large (umbrella) et encore en construction. Ceci n’empêche pas 

l’accord sur certains aspects, exprimé en formulations assez larges, mais 

communément acceptés comme celle de Portes ; «… capacité à avoir accès à des 

ressources par le fait d’être membre des réseaux ou de structures plus larges » 

(2010, p.27, notre traduction) ou bien la synthèse d’Adler et Kwon sur la substance, 

les sources et les effets du capital social: 

 
 « Le capital social est la bienveillance à disposition des personnes ou des 

groupes. Sa source se situe dans la structure et le contenu des relations sociales de 
l'acteur. Son effet se manifeste sous forme d’information, d’influence et de solidarité 
disponibles à l’acteur » (Ibid. p.23). 

 

Ces définitions, certes assez vastes, sont le résultat des controverses autour 

cette notion. Dans ce cadre, Pierre Bourdieu est un auteur précurseur en introduisant 

cette notion dès 1972 pour renvoyer aux engagements, dettes et relations 

« accumulés au fil de générations par des familles et groupes » (Ponthieux, op.cit. 

p.35). Néanmoins, c’est dans un bref article de 1980 qu’il propose une formulation 

plus complète et plus élaborée. Dans « Notes Provisoires », Bourdieu postule que le 

capital social est : 

 

« …le seul moyen de désigner le principe d’effets sociaux qui, bien qu’on les 
saisisse clairement au niveau des agents singuliers… ne se laissant pas réduire à 
l’ensemble des propriétés individuelles possédées par un agent… » (1980, p.3).  

 

                                                 
114 D’après A. Bevort et M. Lallement (2006), par rapport à l’intérêt mondial suscité par cette 
notion la recherche en France a été relativement peu consacrée à ce sujet. Et ceci malgré les 
apports précurseurs de Bourdieu. En revanche, ils remarquent un engouement certain sur 
l’approche par les réseaux, associé souvent à l’étude du capital social.  
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Ce phénomène, qui relie les attributs des relations aux caractéristiques 

personnelles, est visible pour Bourdieu au moment d’observer des individus avec un 

capital économique ou culturel similaire qui obtiennent des rendements inégaux 

selon qu’ils peuvent ou non mobiliser, « par procuration », le capital d’un groupe 

(familial, amical, associatif, etc.)115. À partir de ce constat  Bourdieu défini le capital 

social comme : 

 

« …l’ensemble des ressources actuelles et potentielles qui sont liées à la 
possession d’un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisés 
d’interconnaissance et d’interreconnaissance ou en d’autres termes, à 
l’appartenance à un groupe, comme ensemble d’agents qui ne sont pas seulement 
dotés de propriétés communes… mais sont aussi unis par des liaisons permanentes 
et utiles » (Ibid, p.3).  

 

Bourdieu ajoute ensuite que le « volume » du capital social d’un individu 

dépend fortement de l’extension du réseau de liaisons qu’il peut mobiliser, mais 

aussi des autres formes du capital (économique, culturel, symbolique). De même, 

son existence n’est pas une donnée naturelle, mais le résultat des stratégies 

conscientes ou inconscientes d’investissement social d’individus ou groupes afin de 

préserver et d’améliorer cette forme de capital, ce qui leur permet tirer des profits 

matériaux ou symboliques. Cette conception s’inscrit directement dans la réflexion 

bourdieusienne plus vaste sur les mécanismes sociaux reproduisant les inégalités 

structurales repérées dans la société. En soulignant la dimension hiérarchisée et 

instrumentale du capital social, ce dernier serait mobilisé en combinaison avec les 

autres types de capital pour promouvoir les intérêts des groupes plus favorisés, leur 

permettant de conserver une position avantageuse. Par la suite, l’œuvre de Bourdieu 

n’accorde pas une place prépondérante à ce concept et sa contribution reste, pour 

l’essential, dans la définition évoquée. Peut-être cela justifie-t-il la relative absence 

de références à Bourdieu dans la littérature sur ce sujet, surtout anglo-saxonne 

(Ponthieux, op.cit.).  

 

                                                 
115 D’un point de vue épistémologique, nous soulignons dans cette approche de Bourdieu des 
similitudes avec l’idée de configuration chère à Elias. En effet, proposer l’existence d’attributs 
dont leur existence n’est pas observable en séparant l’individu et le groupe (dans le cas de 
Bourdieu plutôt la classe), rappelle le dépassement des frontières de ces unités d’analyse par la 
notion de configuration chez Elias. Par ailleurs Heinich (1997, op.cit.), remarque la proximité de 
ces auteurs autour le concept de « habitus ».  
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En ce qui concerne notre recherche, nos observations sur les échanges des 

viticulteurs confirment le constat de Bourdieu relatif aux ressources liées à la 

possession d’un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées, ainsi 

que l’utilité de ces relations. Néanmoins, en écoutant les viticulteurs décrire leurs 

échanges, il nous semble erroné de les réduire à une dimension uniquement 

instrumentale ou de pouvoir. Par ailleurs, sur les communes enquêtées nous n’avons 

pas trouvé des données évoquant une structuration fortement hiérarchisée des 

réseaux sous la forme de groupes positionnés plus avantageusement en termes 

d’accès aux ressources ou en s’investissant dans des stratégies pour maintenir ou 

améliorer une position déterminée. Certes, au niveau individuel nous avons identifié 

des viticulteurs se situant dans des positions plus centrales (par exemple, A3 et C3, 

appartenant aux noyaux des réseaux et propriétaires de grandes exploitations), mais 

la configuration de rapports entre les viticulteurs semble globalement assez 

horizontale et ouverte, surtout quand il s’agit d’échanger des ressources telles que 

l’information sur des maladies ou des traitements. Cela nous mène à minimiser les 

effets de hiérarchisation des relations par « volume » de capital social. Plus loin, en 

sixième partie, nous avançons l’idée que les différences dans la morphologie des 

réseaux semblent s’expliquer d’avantage par des processus de construction 

identitaire liés à des dynamiques d’innovation que par des phénomènes de 

reproduction des inégalités. 

 

 Un deuxième auteur central dans la construction de la notion de capital social 

est James Coleman. Dans son article « Social capital in the creation of human 

capital » (1988) et dans un ouvrage postérieur (1990), il propose une nouvelle 

définition qui reprend quelques éléments de celle donnée par Bourdieu, en particulier 

quant à la mise en relief des avantages obtenus par les individus et les groupes 

grâce à leurs liens avec d’autres individus ou groupes. Comme point de départ, 

Coleman identifie deux courants dominants dans la description et explication de 

l’agir. D’après lui, historiquement une grande partie de la sociologie s’est centrée 

autour de l’influence de la société sur l’action, laquelle est soumise à des normes, 

règles ou obligations sociales. De sa part, les économistes généralement ont 

considéré l’individu comme quelqu’un qui agit de façon indépendante, guidé par ses 

objectifs et la recherche d’un maximum de bénéfices, ce qui correspond à une vision 

« sous-socialisée » de l’action. Dans cette antinomie, la notion de capital social 
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permettrait d’intégrer des idées appartenant à ces deux conceptions de l’agir, en 

nuançant la vision sociologique « sur-socialisée » de l’action, tout en intégrant 

l’influence du collectif dans la représentation économique de l’agir. A partir de ces 

principes, Coleman propose une Théorie des Choix Rationnels (Theory of Rational 

Action), dans laquelle chaque acteur exerce le contrôle sur certaines ressources et 

s’intéresse aussi à d’autres. Dans cette perspective, le capital social correspond à un 

type particulier de ressource disponible et utile pour un acteur :  

 

«… il n'est pas une entité unique, mais une variété d'entités différentes avec 
deux éléments en commun: elles sont toutes composées d'un certain aspect de 
structures sociales, et elles facilitent certaines actions des acteurs –individus ou 
acteurs corporatifs– au sein de la structure » (Ibid. p.16, notre traduction).  

 

Cette définition fonctionnaliste met en avant le caractère productif du capital 

social : comme d’autres formes de capital, il permet d’aboutir à des fins difficilement 

atteignables sans y avoir recours. À l’image du capital social ou physique, le capital 

social ne serait jamais complètement remplaçable. Par ailleurs, il peut être spécifique 

à certaines activités, pouvant favoriser mais aussi entraver d’autres. À partir de cette 

définition générale, Coleman se demande comment les relations sociales arrivent à 

constituer un capital utile pour les individus, en identifiant trois formes différentes. La 

première est liée à la réciprocité dans les rapports, exprimée dans des obligations et 

des expectatives orientant le comportement des acteurs, ce qui découle de la fiabilité 

des structures sociales, c’est-à-dire, du niveau de confiance en la rétribution des 

autres. Une deuxième forme correspond au potentiel d’information inhérent aux 

relations sociales. Les rapports fournissent de l’information qui facilite l’action, bien 

souvent à un moindre coût (en termes de temps ou d’argent) que par d’autres 

moyens. Enfin, le capital social peut s’observer sous la forme de normes sociales, 

effectives dans la prévention et la sanction de comportements jugés opportunistes ou 

déviants. Par ailleurs, Coleman considère que la quantité de capital social est 

associée de manière générale au degré de fermeture du réseau relationnel dont les 

plus fermés favorisent la production de normes permettant d’interagir plus 

efficacement et, donc, de promouvoir la confiance et la coopération. Pourtant, si le 

capital social favorise certaines actions, il est aussi source de contraintes sur 

d’autres comportements, ce qui peut entraîner des effets négatifs. De la sorte, Portes 

(op.cit.) constate des conséquences négatives liées à la possession de cette forme 



 177 

de capital social, telles que l’exclusion des étrangers, des exigences excessives vis-

à-vis des membres du groupe ou encore des restrictions aux libertés individuelles.  

 

Indépendamment des formes du capital social décrites pas Coleman –dont 

nous retenons l’idée du collectif comme source de confiance, information et 

protection-, ses travaux renforcent l’association de la notion au modèle du réseau 

social comme structure de relations, programme de recherche qui sera suivi par la 

plupart des travaux postérieurs portant sur cette thématique. Par ailleurs, bien que le  

capital social facilite l’activité productive, comme le font aussi les capitaux physique 

ou humain, Coleman distingue le premier en fonction de sa propriété et disponibilité. 

A la différence des autres, le capital social renvoie à l’idée d’un bien public encastré 

dans les relations sociales, par définition non exclusif car disponible à tous ceux qui 

font partie de la structure relationnelle, et dont la quantité utilisée par un individu ne 

diminue pas le volume disponible pour les autres. Cette définition plutôt 

fonctionnaliste de Coleman (le capital social serait reconnaissable par ses effets et 

par les bénéfices en confiance, information et contrôle que l’individu puisse obtenir 

de ses relations), est souvent critiquée comme imprécise sur la question de la nature 

de cette forme de capital, ce qui le rend difficile de saisir opérationnellement et le 

distinguer d’autres phénomènes sociaux (Ponthieux, op.cit., Comet, op.cit.).  

 

Malgré ces contours quelque peu flous, des éléments de la conceptualisation 

de Coleman s’ajustent bien aux échanges des viticulteurs. D’un point de vue 

théorique, nous rejoignons son programme dans le sens d’intégrer l’influence des 

structures sociales sur le comportement, sans oublier que ces mêmes structures 

sont le résultat des actions, en évitant une  approche sur- ou sous- socialisée de 

l’agir humain116. D’un point de vue heuristique, ce modèle de capital social 

correspond aux observations réalisées sur l’importance des relations entre 

viticulteurs, en tant que facilitateurs de leur activité productive. Dans notre enquête, 

nous constatons aussi que la disponibilité des ressources échangées est plus 

ouverte et moins hiérarchique que dans la conception de Bourdieu, ce qui 

s’approche de l’idée de Coleman du capital social comme ressources peu 

exclusives. Par exemple, les alertes sur les menaces phytosanitaires, l’information 
                                                 
116 Nous avons évoqué précédemment cette idée, en référence à l’approche néo-structurale (cf. 
chapitre 3.1.2). 
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sur l’efficacité d’une certaine machine ou les recommandations sur les traitements 

phytosanitaires sont ressources partagées ouvertement. En ce sens, considérer le 

capital social comme un bien public correspond à nos données sur la nature 

inclusive d’une partie importante des échanges entre viticulteurs. Dans notre cas 

d’étude, ceci est renforcé particulièrement par le besoin manifeste de compter avec 

la plus grande diversité de sources d’information possible, par exemple sur les 

problèmes phytosanitaires subis dans la zone. Enfin, plus spécifiquement, la 

réciprocité et l’accès à l’information pertinente sont des dynamiques clairement 

repérées par notre recherche de terrain117. En revanche, la corrélation proposée 

entre la fermeture des structures de relations et la quantité de capital social n’est pas 

confirmée sur la totalité de nos résultats. Nous reviendrons plus bas sur cette idée, 

en examinant la question des liens faibles et forts.  

 

 Un troisième auteur qui a marqué fortement le débat autour de cette notion est 

Roger Putnam. Sur la base des contributions de Coleman, à partir des années 1990 

Putnam développe une vision plus vaste et politique du capital social pour le situer à 

l’échelle de la société (Portes, op.cit., Ponthieux, op.cit.). Il considère le capital social 

comme « l’ensemble d’associations horizontales » entre les individus, ayant des 

conséquences sur la productivité de toute une communauté. Ces associations 

incluent des « réseaux d’engagement civique » et des normes sociales propres à ces 

organisations (Serageldin et Grootaert, 2000). Au risque de simplifier sa pensée, la 

conception  de Putnam sur le capital social peut se résumer au niveaux 

d’associativité et bénévolat repérés dans une société. En introduisant cette 

approche, il a ouvert tout un programme d’études sur les effets bénéfiques de 

l’associativité et l’action réciproque sur la confiance, le soutien, la performance, etc., 

dans différentes dimensions telles que l’économie, l’éducation, la culture, la sécurité, 

etc. De façon générale, selon Putnam plus une société est forte, plus l’action des 

institutions  publiques est performante (Bevort et Trancart, in Bevort et Lallement, 

op.cit.). Ces idées ont eu des répercutions sur la sphère politique, par exemple  aux 

États Unis, où cette vision a gagné une place importante dans le débat autour 

l’implémentation de politiques publiques (Ponthieux, op.cit). Par rapport à notre 

                                                 
117 Sur la dimension normative du capital social nous reviendrons dans le chapitre VI, puisqu’elle 
participerait des dynamiques sociales y proposées sur l’adoption ou rejet de nouvelles techniques 
de culture. 
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recherche, cette approche basée sur des relations formelles (encadrés par des 

institutions), à une échelle plus large (elle mène à considérer et mesurer les stocks 

de capital social de villes et de pays), s’éloigne de notre sujet de recherche où les 

relations étudiées sont en grand partie informelles et circonscrites au sein de 

réseaux plus petits, composés uniquement par une fraction de la société locale. 

 

 Cet aperçu sur les origines de l’idée de capital social, permet de remarquer au 

moins deux choses. Premièrement, la place théorique occupée par cette notion 

s’avère assez dissemblable selon ses principaux concepteurs. Pour Bourdieu, le 

capital social semble correspondre au maillon manquant qui, ajouté au capital 

culturel et économique, lui permet de développer une explication plus globale sur les 

mécanismes de reproduction de l’ordre social avec ses inégalités entre les groupes, 

en termes de positions et privilèges. Pour Coleman, l’intérêt du concept s’oriente 

plutôt sur la recherche d’une sorte de cercle vertueux entre société et économie. En 

dépassant la différenciation de ces deux dimensions de l’agir, il insiste sur les 

avantages socioéconomiques dérivés du fait de détenir un volume important de cette 

forme de capital. Enfin, pour Putnam, le capital social constitue un soutien théorique 

d’un modèle de développement basé dans la communauté, ce qui justifierait des 

actions renforçant le collectif, et ce en opposition aux politiques priorisant l’initiative 

individuelle, cristallisées souvent dans la figure de l’entrepreneur comme moteur du 

bien-être118. Deuxièmement, le capital social apparaît, d’un point de vue théorique et 

opérationnel, comme un concept favorisant « l’interdisciplinarité». Malgré les 

différences dans les approches décrites, il se situe toujours dans l’espace frontalier 

entre l’économie, la sociologie et les sciences politiques, ce qui permet de l’intégrer à 

l’analyse d’une vaste diversité de thématiques. Cette « plasticité » théorique et 

disciplinaire peut expliquer la place significative occupée actuellement par cette 

notion au sein de la recherche et du discours politique, ainsi que les nombreuses 

controverses auxquelles elle a donné lieu. 

 

 

                                                 
118 A ce propos, rappelons que les idées de Putnam auraient influencé aux États Unis les 
programmes de gouvernement proposées par Bill Clinton (Ponthieux, op.cit.). 
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4.4.2.2 Contributions, controverses et applications  
 

 Sur la base de ces travaux fondateurs, d’autres auteurs ont développé 

différentes approches pour préciser conceptuellement l’idée d’un capital  de nature 

relationnelle, au fur et à mesure que la notion a été utilisée pour l’étude de divers 

phénomènes. Ainsi, dans une définition proche de celle donnée par Coleman, pour 

Flap, le capital social : 

 

«…se réfère essentiellement à l'importance des ressources qui, bien que 
possédées par d'autres personnes, sont disponibles pour un individu donné à travers 
ses relations sociales avec ces autres » (op.cit, p.10, notre traduction).  

 

En ce sens, Flap considère ces ressources « de deuxième ordre ». Selon N. 

Lin (2001), la prémisse à la base de la notion de capital social est « l’investissement 

en relations sociales avec de revenus attendus » (p.6, notre traduction). Dans ces 

travaux, le capital social est considéré plutôt comme des actifs disponibles dans un 

réseau social, dont l’accès dépend des efforts investis dans la création et l’entretien 

des relations sociales119. De son coté Portes (op.cit.), élargit l’analyse des 

conséquences du capital social, dont il souligne l’intangibilité par rapport au capital 

économique ou physique. Selon Portes, pour s’investir dans cette forme de capital, 

c'est-à-dire dans les relations avec les autres, il y aurait deux sources de motivation 

pour les acteurs. Une première, qu’il nomme « consommatoire » (consummatory), 

est relative à l’introjection des normes et à la solidarité au sein d’un groupe. Ceci 

correspond, d’après nous, à une vision plus déterministe ou sur-socialisé de l’agir : 

les personnes  s’investissent dans des rapports avec les autres parce que le respect 

des normes acquises par les processus de socialisation les poussent à le faire. La 

seconde source, plus « instrumentale », renvoie à la réciprocité dans les échanges et 

le renforcement généralisé de la confiance dans la structure sociale. Dans ce cas les 

individus ont intérêt à tisser des liens pour avoir accès à des ressources leur 

permettant atteindre leurs objectifs. En considération de ces deux sources, Portes 

                                                 
119 Lin (op.cit.) donne quatre explications sur la manière dont ces ressources encastrées améliorent 
les résultats de l’action : i) en facilitant un flux d’informations ; ii) en exerçant de l’influence sur 
des acteurs qui jouent un rôle clé dans certaines situations, par exemple lors du recrutement pour 
influer sur le choix de l’employeur, ce qui corresponde à « avoir un piston » ; iii) en contribuant à 
la réputation des acteurs (social credentials) au sein d’un réseau de relations ; et iv) en renforçant 
l’identité et la reconnaissance. 
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identifie des conséquences positives : discipline sociale, soutien à la famille, 

bénéfices obtenus par les relations et d’autres bénéfices similaires à ceux décrits par 

Lin. Mais il pointe aussi des effets négatifs tels que l’exclusivité dans l’accès à des 

opportunités réservées à ceux qui font parti du réseau de relations, la mise en cause 

des libertés individuelles due au contrôle exercé par les relations, des  

revendications excessives aux membres du groupe, ou encore un nivellement de 

normes par le bas.  

 

Ces différentes approches sur le capital social confirment le caractère 

polysémique de la notion. En proposant une synthèse, nous pouvons remarquer que  

d’un point de vue conceptuel le capital social est compris -grosso modo- comme 

ressource (Bourdieu, Putnam, Flap) ; comme structure (Coleman) ; comme capacité 

(Portes) ; comme un actif au sein du réseau (Lin) ; ou encore comme bienveillance 

(Adler et Kwon). Cette profusion de significations peut expliquer les diverses 

controverses autour de ce concept, dont nous voudrions signaler quelques-unes. Par 

exemple, le fait de se situer en même temps dans un niveau individuel (micro) et 

collectif (macro) mène à s’interroger sur la manière de concilier ces deux 

dimensions. Si des auteurs comme Coleman et Putnam ont théorisé le concept au 

niveau plus macro, en se focalisant sur la production collective de normes, de la 

confiance et de la cohésion sociale ainsi que dans ses conséquences pour le 

collectif, d’autres (Bourdieu, Flap, Linn) considèrent le capital social comme une 

ressource à mobiliser par l’individu, dont il peut se servir pour atteindre ses fins. Face 

à cette différence – très importante au moment de mesurer le capital social dans une 

recherche, par exemple – M. Van der Gaag et T. Snijders (2003) se situent sur la 

dernière position, mais reconnaissent que le capital social est fortement lié à des 

aspects macro-sociaux tels que l’emplacement et la structuration d’associations et de 

relations dans un espace social plus large. En ce sens, le capital social serait 

indissociable du réseau de relations au sein duquel il est contenu.  

 

Sur ce point, notre approche est similaire. Dans cette recherche, nous avons 

abordé la question du capital social pour saisir l’importance des échanges entre 

viticulteurs dans leur recherche de ressources pour répondre aux incertitudes liées à 

leur métier. Cette perspective considère l’influence des structures sociales sur les 

choix des acteurs sans perdre de vue que leur agir modifie, en même temps, les 
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structures. Dans ce cadre, et en raison de notre problématique de recherche, la 

méthodologie de nos enquêtes s’est centrée d’abord sur la perspective des acteurs, 

en essayant ensuite de comprendre le rapport entre la morphologie des réseaux et 

les choix techniques des viticulteurs.  

 

 Une deuxième controverse qui touche de près notre travail porte sur la 

question des effets des formes relationnelles sur le capital social : quels types de 

structures sociales favorisent la quantité ou la qualité du capital social ? A ce propos 

Coleman (op.cit.) postule que des réseaux de relations plus fermés et cohésifs 

favorisent le capital social. Ils facilitent la construction de normes permettant aux 

membres d’interagir plus efficacement et d’éviter les comportements opportunistes, 

ce qui aurait des effets positifs sur la confiance et la coopération. En opposition, nous 

avons déjà cité Granovetter (op.cit.) pour souligner le rôle joué par les liens faibles 

(en les distinguant des relations familiales et des amitiés plus intimes) qui favorisant 

la diffusion d’information non redondante, la mobilité et la cohésion sociale. En 

étudiant le marché de l’emploi, il montre comment des individus au sein des réseaux 

plus fermés ont moins de chances de trouver des opportunités d’emploi, par rapport 

à ceux possédant des réseaux plus étendus et une proportion plus significative de 

liens faibles. L’accès à des informations extérieures au cercle plus intime augmente 

les probabilités de trouver un emploi et, plus largement, la mobilité sociale. Mais 

Granovetter attribue aussi aux liens faibles un effet positif sur la cohésion sociale, à 

une échelle plus large120. Burt (op.cit.) enrichit l’argument de la force de liens faibles 

en introduisant l’idée de trou structural entre deux cercles sociaux séparés121.  

 

 D’autres travaux débattent la question de l’efficacité -en termes de capital 

social- des réseaux fermés et des liens forts versus des formes structurelles ouvertes 

avec une prédominance de liens faibles. Dans une perspective hiérarchisée des 

                                                 
120 D’après lui, la capacité d’une communauté à s’organiser de manière efficace afin d’atteindre 
des objectifs communs est renforcée par la profusion des liens faibles, en comparaison à une 
communauté scindée en groupes fermés entretenant peu d’interaction et donc une moindre 
mobilisation de ressources communes. 
121 Par rapport à la positon dans un réseau fermé, un acteur qui est lié même faiblement à deux 
réseaux qui ne sont pas reliés entre eux constitue une position avantageuse à plus d’un titre : elle 
lui permet l’accès à des sources d’information diverses, exercer un contrôle « stratégique » sur ses 
contacts et rester moins soumis à des contraintes sociales, comme c’est le cas des membres d’un 
groupe plus interconnecté. 
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structures sociales, Lin (op.cit.) met en exergue l’efficacité des liens forts en termes 

de conservation des ressources et de maintien d’une position au sein de la structure. 

Par contre, les liens faibles et les trous structuraux seraient plus adaptés aux acteurs 

cherchant acquérir de nouvelles ressources et, en conséquence, atteindre des 

positions plus élevées, parce que ce type de liens justement joue un rôle 

d’interconnexion entre des niveaux hiérarchiques différents. Ainsi, par exemple, les 

liens faibles seraient moins productifs pour les individus appartenant aux niveaux 

hiérarchiques plus élevés. L’efficacité des formes relationnelles pourrait aussi 

dépendre des caractéristiques concurrentielles. Dans une étude sur l’impact des 

réseaux d’invitation aux jurys de thèse, O. Godechot et N. Mariot (2004) montrent 

que, à court terme, l’invitation de juges faiblement interconnectés aide le doctorant à 

mettre en valeur sa thèse et obtenir un poste, alors qu’à une échelle plus collective et 

à long terme, un jury plus dense et cohésif institutionnellement favorise la défense 

des intérêts de ce groupe par rapport aux autres. Pour leur part, en se centrant sur le 

travail, Adler et Know (op.cit.) suggèrent que le type de tâches à réaliser peut 

expliquer l’efficacité d’un type de lien ou structure. Par exemple, ils citent les 

conclusions de recherches menées par B. Uzzi sur les avantages des liens forts et 

des petites structures fermées pour des activités où la confiance et la coopération 

sont centrales, alors qu’un réseau étendu montre de meilleurs résultats pour des 

objectifs dépendant d’une rationalité économique et de la concurrence propres au 

marché. En regardant le développement de nouveaux produits dans une grande 

entreprise, M. Hansen (1999) confirme l’efficacité des liens faibles pour la diffusion 

d’information facilement codifiable, tandis que les liens forts seraient plus adaptés 

pour le transfert de données complexes et de connaissances tacites.   

 

 Par rapport à l’analyse des réseaux de viticulteurs, ce débat autour des liens 

faibles et forts aide notamment à opérer des distinctions sur la nature des relations 

repérées et à établir leur importance, en ce qui concerne l’accès à des ressources de 

divers type. Comme nous l’avons vu plus haut, notre proposition d’une maîtrise 

collective du travail viticole passe par l’accès des viticulteurs à des informations non 

redondantes (avertissements sur des maladies dans la zone, résultats de 

traitements, expériences avec nouvelles techniques, etc.), ce qui est favorisé par les 

liens faibles. Mais, en même temps, les viticulteurs ont besoin d’échanger des 

ressources telles que l’entraide ou le prêt de matériel, ce qui est réservé aux 
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relations plus proches. Ainsi, dans notre cas d’étude les deux types de lien entre 

viticulteurs sont adaptés à la diversité de ressources nécessaires pour leur travail. 

  

 

4.4.2.3 Réseaux de viticulteurs et capital social  
 

Dans l’ensemble, la réflexion autour du capital social permet d’avancer dans la 

compréhension de l’importance que représente pour les viticulteurs le fait de 

s’investir dans un réseau d’échanges professionnels, ainsi que sur les formes que 

prennent ces relations. De la discussion autour du concept de capital social, nous 

retiendrons trois idées centrales comme esquisse d’une définition justifiant la valeur 

heuristique de ce concept dans le cadre de notre recherche :  

 

- Premièrement, nous partageons la conception d’un type de capital distinct 

pour identifier des ressources inscrites dans un collectif, indissociables des 

relations (encastrées) et auxquelles les individus peuvent avoir accès sans se 

les approprier complètement. Ce constat permet de proposer, par ailleurs, un 

rapport entre les caractéristiques d’une structure relationnelle déterminée et 

la performance d’une activité productive.  

- Deuxièmement, nous remarquons aussi la centralité du capital social en 

termes de conformation des structures relationnelles, ceci dans la mesure où 

les actions et les stratégies (individuelles ou collectives, conscientes ou 

inconscientes) déployées à la recherche de cette forme de capital passent 

par la création et l’entretien de relations. Ce phénomène d’interdépendance 

serait susceptible d’expliquer, en partie, l’organisation des échanges entre les 

membres d’un groupe. Or nous comprenons ce processus dans la 

perspective d’une « double causalité » proche de la conception néo-

structurale : certes, l’acteur guidé par la recherche de capital social crée ou 

renforce des liens, mais ces liens exercent aussi une influence sur leur agir. 

Bien entendu, ce rôle du capital permet de comprendre la dimension 

utilitariste d’un phénomène plus vaste : la création de liens sociaux. 

- Troisièmement, nous soulignons l’intérêt de regarder le capital social en 

fonction des liens forts et faibles, représentés dans un réseau de relations. 



 185 

Ceci, notamment en termes  du rapport suggéré par diverses études sur la 

performance des types de liens selon les situations, les objectifs et les 

ressources cherchées. Cette approche « située » de la fonctionnalité des 

relations nous semble intéressante pour l’étude du travail, en contribuant à la 

compréhension des processus tels que l’adoption d’une technique ou le 

changement de pratiques, comme nous verrons par la suite. 

 

Dans le cadre de notre problématique, conceptualiser le capital social dans 

ces dimensions collectives, structurantes et localisées aide à répondre en partie aux 

questions liées à la première hypothèse formulée, en éclaircissant les raisons 

menant les viticulteurs à participer à un réseau de relations professionnelles. Comme 

explication générale du système d’échanges observé, l’accès à des ressources 

collectives et indissociables de la configuration du réseau aide à comprendre 

l’investissement des viticulteurs dans leurs rapports. Plus significativement, ceci 

renforce, d’un point de vue théorique, l’idée d’une maîtrise collective du métier, en 

établissant un rapport entre la structure relationnelle et la performance économique 

individuelle. Cette perspective rend compte de la dimension utilitaire de rapports 

observés, dans un contexte où le travail de viticulteurs dépend fortement des 

ressources que les viticulteurs ne peuvent pas contrôler individuellement, comme 

nous l’avons expliqué en abordant la question des incertitudes sur leur métier.  

 

Ensuite, au niveau de la morphologie des rapports observés, les travaux 

autour du capital social nous indiquent que la quantité ou volume de ce dernier ne 

dépendrait pas d’une seule forme relationnelle déterminée. En fait, la coexistence de 

liens faibles et forts au sein d’une même structure peut représenter des avantages, 

en considération de la diversité de ressources encastrées ainsi qu’en fonction des 

objectifs des acteurs. Cette hypothèse semble confirmée par nos observations sur 

les réseaux des viticulteurs. Si l’on considère l’importance que représente pour les 

viticulteurs l’accès au maximum d’information sur les maladies présentes dans la 

zone, ainsi que sur les résultats des traitements appliqués par leurs pairs, l’entretien 

des liens faibles et la participation à des réseaux ouverts et étendus est un atout. 

Pourtant, l’obtention de ressources plus rares telles que le prêt de matériel, l’entraide 

ou les conseils sur des sujets plus complexes semble dépendre de la capacité 

d’entretenir des liens forts et de faire partie d’un groupe plus restreint. En conclusion, 
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selon cette approche notre recherche montre que la valeur du capital social des 

viticulteurs résulte d’une combinaison complémentaire des liens forts et faibles. Ceci 

dépasse la controverse sur la valeur comparée entre ces deux types de liens. Notre 

approche, plutôt contingente, s’intéresse plus à l’adéquation d’un lien donné à la 

nature de ressources cherchées. Les viticulteurs appartiendraient simultanément à 

des systèmes de relation fermés et assez denses (i.e. les noyaux décrits dans le 

chapitre 4.2) en même temps qu’ils ont accès par des liens faibles à des ressources 

au sein d’une structure très étendue. Ce phénomène peut se voir favorisé par 

l’absence de concurrence directe entre les viticulteurs (ce qui diminue les obstacles 

pour entamer des rapports), le fait de partager le même village et donc de « se 

connaître » et la diversité des ressources échangés.  

 

 

4.4.2.4 Capital social et utilitarisme : limite pour comprendre les relations des 
viticulteurs  
 

La notion de capital social, malgré son caractère multiforme et quelque part 

imprécis, contribuerait alors à la compréhension du système des échanges 

professionnels entre viticulteurs. Et ceci autant comme fondement général pour 

postuler une maîtrise collective du métier que comme explication sur la profusion et 

le type des rapports retrouvés, où l’on observe une coexistence de relations intimes 

avec d’autres plus distanciées. Cependant, ce concept présente certaines limites 

pour rendre compte de la complexité des relations professionnelles. En effet, notre 

synthèse sur les définitions et quelques-unes des controverses ayant marqué le 

développement de cette notion montre que, dès son origine, le capital social est 

considéré au service des objectifs individuels ou collectifs.  Sous cette optique, les 

dynamiques relationnelles autour du capital social seraient toutes considérées plus 

ou moins utilitaires. Comme affirme M. Lallement : 

 

 « Si divers soit l’usage de ces notions (confiance, réseaux, réciprocité) le 
détour par le capital social, sert un même objectif : comprendre comment des 
individus et des institutions peuvent atteindre le plus efficacement et le plus 
justement des objectifs communs » (in Bevort et Lallement, 2006, p.71).  
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Lallement nous rappelle, comment pour Coleman le capital social est d’abord 

une ressource pour les acteurs (individuels et collectifs), et ensuite un moyen de 

concrétiser certains objectifs. L’acquisition ou l’augmentation de cette forme de 

capital dévient alors la rationalité ou logique, consciente ou inconsciente, permettant 

d’interpréter les échanges au sein d’un réseau ou d’un groupe. Cela explique la 

démarche prise par une partie significative d’études dans ce domaine qui examinent 

le comportement des acteurs, et la morphologie des réseaux, sous la prémisse que 

les actions des membres d’un collectif s’orientent de manière prépondérante à 

obtenir d’avantages en termes de capital sociale, pour faciliter leur accès ou contrôle 

de ressources. Ce rapport entre capital social et performance a été et continue d’être 

très présent dans la recherche122. 

 

Sur cette interprétation utilitariste des relations, à notre avis constitutive de la 

notion de capital social, nous partageons la critique développé par Alain Caillé. 

D’après lui, malgré les avantages de la notion -comme les possibilités de dialogue 

qu’elle ouvre avec des approches plus « économistes »123-, un inconvénient majeur 

est lié au fait qu’uniquement une interprétation anti-utilitariste du capital social 

semble plausible, ce qui implique justement de ne pas le penser comme un capital. 

Ceci, parce que l’obtention d’un profit des relations résulte de la confiance, ressource 

principale et spécifique des réseaux qui serait gravement érodé si ses membres 

pensent que l’adhésion au groupe est motivée par des considérations d’utilité 

immédiate. Autrement dit, une instrumentalisation trop évidente des relations aura 

des conséquences sur la confiance et la qualité du rapport, donc sur les possibilités 

d’en tirer un bénéfice. En évoquant le « paradoxe de Carnegie » cité par J. Godbout, 

qui constate comment pour tirer profit des amitiés il faut les nouer de façon 

sincèrement désintéressée, pour Caillé il faut dépasser les interprétations utilitaristes 

du capital social, ce qui peut remettre en cause la notion même :  

 

                                                 
122 L’ouvrage « Le capital social : performance, équité et réciprocité » (Bevort et Lallement, ibid.), 
réunit quelques exemples intéressants de ce type d’études (i.e. les textes de N. Sirven ou de A. 
Degenne et M. Forsé), ainsi qu’une discussion sur les usages, controverses et limites autour cette 
approche. 
123 Sur ce point Caillé cite à Bévort pour souligner que, finalement, la question centrale du capital 
social serait : « Qu’est-ce qui, dans le fonctionnement et l’efficacité de l’économie, procède de facteurs 
économiques ? » (op.cit. p. 12-13). 
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«  Aussi longtemps qu’on emploiera l’expression même de capital social, 
qu’on raisonnera en termes de capital, donc, et malgré quelque subtilité ou 
raffinement qu’on introduise dans la problématique, on sera immanquablement 
ramené vers une interprétation de type utilitariste » (op.cit., p.15).  

 

Cela ne veut pas dire que les relations n’aient pas des effets utiles, mais 

justement elles ne pourraient pas les avoir si elles sont considérées comme un 

capital par les acteurs. Sur ce point, nous sommes d’accord avec la synthèse 

proposée par E. Chiapello quand elle pointe la difficulté de se faire des amis : « en 

cherchant à manipuler leur gratitude et leur affection » (1998, p.201). 

 

Il semble, alors, que le concept de capital social ne résout pas de manière 

satisfaisante la contradiction entre utilitarisme et le désintéressement qui lui est 

propre. D’une certaine manière, alors que cette notion est développée pour mettre en 

lumière et, idéalement, évaluer la contribution des relations sociales dans l’atteint 

des objectifs124 des acteurs, et donc leur nature instrumentale, au moment d’étudier 

les rapports et les motivations de ces derniers, il apparaît que leur investissement 

dans cette forme de capital exige de respecter d’autres logiques que le calcul ou 

l’attente d’un retour sur cet investissement. Nous sommes en présence ici d’un 

paradoxe : en ce qui concerne un bon nombre des relations, il faut agir « non 

économiquement » pour tirer les meilleurs bénéfices de ces relations. Autrement dit, 

la valeur de ce capital augmente quand les personnes agissent comme si ce capital 

n’existait pas ou bien, ce qui nous semble plus usuel, en tissant des relations dont il 

est difficile de distinguer la partie de raisons « intéressés » des « désintéressés ».  

Ainsi, par définition, le capital social ne suffirait pas comme concept pour 

comprendre entièrement les raisons menant à créer les relations dont  il s’inscrit. 

 

Nos observations de terrain confirment cette contradiction qui pose des limites 

à une interprétation instrumentale des rapports professionnels. Si l’utilité et les 

bénéfices obtenus par les échanges entre viticulteurs sont manifestes, comme nous 

                                                 
124 Rappelons que ces objectifs peuvent, d’après les différentes perspectives théoriques, être 
positifs ou négatifs pour le collectif. Si Putnam se centre dans les effets positifs de cette forme de 
capital, pour Bourdieu le panorama est plus sombre, dans la mesure que la mobilisation du capital 
social s’oriente à entretenir ou augmenter la position sociale d’un groupe, en perpétuant les 
inégalités. Dans les deux cas, le capital social favorise l’obtention de bénéfices.  
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l’avons montré, leurs rapports ne peuvent pas être réduits à cette dimension. La 

réciprocité constatée dans leurs relations (considérée, certes, par divers théoriciens 

du capital social125), mais surtout la gratuité repérée dans les échanges, renvoient 

d’après nous à une logique plus proche du don. D’après cette perspective, la logique 

utilitariste, qui nous considérons à la base de l’idée d’un « capital » du type social, 

nous semble insuffisante pour rendre compte des rapports entre viticulteurs et, en 

même temps, comprendre l’efficacité du système d’échange de ressources. Plus 

largement, cela veut dire que l’action collective étudiée ici, comprise d’un point de 

vue interactionniste comme l’ajustement mutuel des lignes d’action en fonction des 

actions des autres, perçues ou attendues -selon la formule de H.S. Becker (1985)-, 

dépasse la recherche de bénéfices et l’accomplissement des objectifs des acteurs. 

Nous développons cette piste dans le prochain chapitre, en essayant de compléter et 

d’élargir la compréhension générale des dynamiques relationnelles observées, 

notamment par un retour aux descriptions exprimées par les viticulteurs sur leurs 

échanges.  

                                                 
125 Pour M. Lallement (op.cit.), la réciprocité est le troisième pôle dominant -après la confiance et 
les réseaux-, autour duquel s’ordonnent les théories sociologiques et la recherche autour le capital 
social. Il signale que plusieurs auteurs, comme Putnam et F. Fukuyama, font référence à la 
réciprocité dans un sens proche à celui donné par Gouldner. Pour ce dernier, la norme de 
réciprocité serait une norme culturelle universelle et centrale pour la vie sociale. Elle peut se 
résumer par l’exigence pour un acteur d’aider et ne pas nuire à celui qui l’aide. Cependant, nous 
ne voyons pas dans cette formulation une véritable rupture avec les approches utilitaires des 
relations. Cette dernière question n’est pas, par ailleurs, abordée directement par Lallement.  
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4.5 Don et échanges entre viticulteurs  

 
 

L’analyse des échanges entre les viticulteurs montre l’importance de 

s’engager dans des relations entre collègues, dans la mesure où les ressources qui y 

circulent sont indispensables pour la maîtrise d’un métier, dans un contexte de forte 

incertitude. La notion de capital social peut être mobilisée pour rendre compte de ce 

fait. Dans cette optique, l’ensemble de rapports professionnels repérés correspond 

bien à la description donnée par Lazega d’un processus social général qui facilite 

l’action collective, par la création d’un : 

 

« …système informel d’échanges généralisé et multiplexe. Ce système aide 
les membres à échanger plusieurs types de ressources hétérogènes, liées à la 
production, directement ou indirectement, permettant une circulation durable tout en 
suspendant partiellement le comportement perçu comme opportuniste » (in Bevort et 
Lallement, op.cit., p.217).  

 

Néanmoins, l’examen du discours des viticulteurs sur leurs rapports montre 

que ce serait une erreur de réduire ces échanges à une logique utilitariste, biais 

partagé peu ou prou par la plupart d’études mobilisant la notion de capital social. 

Certes, les interactions entre collègues permettent aux viticulteurs d’accéder à des 

ressources précieuses pour la gestion de leurs exploitations, mais la création et 

l’entretien de leurs relations s’avèrent plus proches d’une logique du don que d’une 

rationalité instrumentale ou stratégique. Cela nous mène à proposer que le capital 

social soit, dans le cas étudié, une des conséquences observables d’un système de 

relations régi par le don. Le capital social serait alors limité, en amont, pour 

appréhender les motivations qui mènent les viticulteurs à participer dans des 

rapports professionnels, alors qu’il s’agit d’une notion permettant, en aval, de 

comprendre les conséquences productives ou économiques des échanges, 

s’exprimant sous la forme d’une maîtrise collective du métier.  
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4.5.1 Des échanges qui vont au-delà de l’intérêt, m ais en deçà de la 

gratuité 

 

L’examen des entretiens sur la manière dont les échanges des biens, services 

ou informations entre les viticulteurs ont concrètement lieu, nous permet de 

distinguer certaines caractéristiques de ces formes de rapports : 

 
« Par exemple, Alan est venu il y a deux ou trois jours me faire un peu de 

Rondup126, pour une dizaine de taches de Chiendent. J’allais le faire à la machine à 
dos, mais il est venu avec sa rampe avec une brosse et dans une heure il avait fait la 

vigne. Et après on a fumé une cigarette ensemble pour discuter. C’est vrai que là 
nous sommes dans une période plus calme, donc il m’a rendu un service. » 

(C2) 
 

 Et il vous arrive des fois de donner des conseils à d’autres viticulteurs ?  
« Oui, le dernier qui est passé c’est Jacques, un gars que j’avais avant comme 

salarié dans le domaine. Il avait des doutes sur une question d’engrais. Ça on le fait 
souvent, c’est une bonne chose. » 

(C2) 
 
« Lui a seulement 6 ha, il est routier. Je l’aide un peu parce qu’il n’est pas viticulteur 

en temps plein. Ça me fait plaisir. » 
(A10) 

 
« Bon, on se voit dans les vignes, on se croise dans la rue. On fait la charrue 

ensemble aussi, c’est une entraide. Quand on arrache une vigne, on tue les racines 
et ça on le fait entre nous, parce que il n’y a que Pierre qui a du personnel, donc 

c’est entre nous qu’on le fait. On se voit aussi à la cave coopérative, on a des 
réunions une fois par mois. » 

(C5) 
 

« Avec Etienne, ce qui se passe souvent… il a du matériel que je n’ai pas : je lui fais 
une petite tâche et il me prête une machine, par exemple. » 

(C8) 
 
« Oui, (j’échange) avec Michel C. et Claude D. Ils savent bien travailler les vignes. Si 

on a un problème avec un produit on peut leur demander s’ils l’ont utilisé… Par 
exemple à ce moment on va changer les piquets et on se renseigne un peu partout 

avec les gens qui ont utilisé le même système. » 
(A3) 

                                                 
126 Rondup est une marque d’herbicide de synthèse chimique. 
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 « Alan me fait par prestation la machine à vendanger. Avec lui on échange pas mal 

de choses et je peux lui faire confiance. » 
(C4) 

 
« Comme maintenant il y a des jeunes qui ont des vignes et font souvent une autre 

activité, ils viennent des fois pour me demander quelques questions… » 
(A4) 

 
« Ils (des collègues) me demandent aussi sur des questions de produits, parce que 
c’est qui est bien c’est que nous on est obligé à changer des produits pour éviter la 

contumace. Donc je leur donne des informations sur le type de produits à utiliser, des 
choses comme ça. » 

(A7) 
 
Tout d’abord, ces citations correspondent à des rapports où les viticulteurs 

échangent diverses ressources de manière informelle et non institutionnalisée, c’est-

à-dire non encadrée par une organisation ni par un contrat. Bien entendu, ce type 

d’échanges se développe aussi à l’occasion de rencontres plus formelles, comme 

c’est le cas des réunions à la cave coopérative ou des activités du Groupe de Lutte 

Raisonnée. Mais la participation à ces instances n’exige aucunement des 

participants qu’ils réalisent ce type d’échanges qui sont, en ce sens, plus spontanés 

et libres que contraints. Ensuite, ces rapports ne sont pas rétribués d’après une 

quelconque mesure d’équivalence (soit sous la forme d’un payement ou d’un troc), 

permettant un accord « objectif» sur la valeur estimée des ressources échangés. Par 

exemple, comment établir une équivalence économique entre le temps destiné à 

aider C2 à désherber et le partage d’une cigarette ? Et, même quand l’échange est 

présenté comme une sorte de troc, comme les paroles de C8 le laissent entendre, il 

est difficile d’estimer si l’aide dans l’application d’un traitement a une valeur 

équivalente au prêt d’une machine. Par ailleurs, comme c’est le cas de A4 et ses 

conseils aux viticulteurs plus jeunes, souvent la question d’une rétribution, au moins 

directe, ne semble pas se poser dans ces modalités d’échanges, ou bien elle est 

indéfinie dans le temps et dans la forme qu’elle prendra, s’il y a rétribution, 

finalement. Également, certains des rapports décrits sont engagés « avec tout le 

monde », par exemple quand il s’agit de renseignements sur des maladies et 

traitements ou des petits conseils techniques. En ce sens il est difficile d’imaginer 

que le viticulteur donnant ces informations puisse s’attendre à obtenir un bénéfice 

direct et automatique de cet échange.  
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Par ailleurs, comme le laissent entrevoir C2, C5 et C8, certains rapports 

intègrent plusieurs dimensions. Au-delà d’un échange strictement professionnel, les 

relations concernent aussi de l’amitié, de la camaraderie ou encore, comme dit C2, 

de la satisfaction de « faire une bonne chose ». Dans ce contexte il est difficile pour 

l’observateur, mais aussi pour le viticulteur, de séparer la partie correspondante à un 

quelconque intérêt d’autres motivations, par exemple affectives. Ceci met en exergue 

un aspect souvent oublié par les théoriciens du capital social : même dans des 

situations professionnelles, l’engagement avec les autres trouve sa source dans une 

fusion d’objectifs et motivations où peuvent être entremêlés raisons instrumentales, 

affections, valeurs, normes, traditions, etc.127.  

 

Enfin la réciprocité, mais aussi la liberté de participer des échanges, 

apparaissent comme dénominateurs communs. Quant à la première, plusieurs 

citations soulignent la généralisation de cette forme d’échange, notamment en 

termes du partage d’information sur maladies ou traitement phytosanitaire (question 

sur laquelle tout viticulteur peut contribuer) et dans les relations d’entraide. On peut 

se questionner sur la réciprocité dans la situation décrite par A4, qui donne des 

conseils à des interlocuteurs moins experts. Dans ce cas, les interprétations sur la 

forme de réciprocité peuvent diverger. Dans une approche plus directe et 

individuelle, nous faisons le constat que le viticulteur qui demande un conseil est, en 

même temps, en train de reconnaître le statut social de son interlocuteur (Blau, 

1986). D’une perspective indirecte et collective, la réciprocité pour A4 serait donnée 

par le collectif que, par cette action de donner du conseil aux plus jeunes, il contribue 

à créer (Alter, 2009, op.cit.). Quoi qu’il en soit, cet exemple et d’autres montrent que 

la réciprocité, et plus largement les échanges, dépassent le cadre de la famille ou les 

amitiés plus intimes. Partager de l’information ou donner un conseil sont des actions 

pouvant être réalisés avec des viticulteurs relativement inconnus. Quant aux 

contraintes pour participer à des échanges, la question est plus ambiguë. En termes 

                                                 
127 Délibérément, nous mentionnons ces facteurs ensemble, sans prétendre trancher le débat entre 
les approches holistes et individualistes comme explication des échanges. Si les premières mettent 
en exergue des variables normatives liés à la fonction ou la structure social (i.e. des normes ou 
obligations « externes » et suivies par les acteurs), les deuxièmes soulignent le poids des intérêts 
stratégiques, économiques, affectifs, etc. Dans un article présentant le caractère paradigmatique 
de la théorie du don pour la sociologie, Caillé (2004) dénonce l’incomplétude de ces deux 
perspectives pour saisir la création de lien social et, plus largement, leurs insuffisances pour 
expliquer la fondation de l’ordre social.     
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strictement formels, rien n’oblige les viticulteurs à participer à ces rapports. 

Cependant, nous avons montré l’importance d’avoir accès à ce circuit d’échanges. Et 

nous pouvons supposer que cet accès se voit restreint si le viticulteur ne partage 

pas, à sont tour, une partie de ses ressources. Mais, au-delà de ce seuil, les 

viticulteurs gardent toujours la liberté de choisir leur degré d’engagement dans ces 

rapports. Dans ce sens, la liberté caractérise aussi ces formes d’échange de 

ressources.   

 

L’ensemble de ces résultats met en question, donc, l’idée de réduire à une 

rationalité économique la motivation des viticulteurs pour s’engager dans des 

rapports entre collègues. Certains échanges se montrent très peu performants en 

termes de bénéfices (au moins directs), l’absence d’une équivalence « objective» 

entre les ressources échangées rend impossible le calcul et il n’existe pas de 

garanties sur le fait d’obtenir une rétribution. Plus encore, pour les viticulteurs dotés 

d’une haute expertise, qui sont bien informés et bien équipés comme A10 ; quel 

intérêt peut expliquer son investissement si intense dans l’aide d’un collègue ? Dans 

le cadre de notre réflexion cela entraîne deux conséquences centrales. 

Premièrement, la mobilisation d’un modèle basé sur le capital social pour interpréter 

le mode de circulation des différentes ressources entre viticulteurs montre 

empiriquement ses limites. Bien que ce concept serve à comprendre la création, par 

les relations, d’une compétence collective –comprise ici comme l’ensemble de 

savoirs spécifiques sur des situations particulières basé sur un système de 

relations  (Alter, 2006, op.cit.)-, cette utilité économique ne correspond pas, du moins 

complètement, aux motivations ni à la logique menant les viticulteurs à participer des 

échanges. Pourtant, en reprenant la critique de A. Caillé (2006, op.cit.), une 

interprétation non instrumentale des relations impliquerait justement de ne pas les 

penser comme un capital. Cela n’empêche pas d’identifier, comme conséquence des 

rapports observés entre viticulteurs, l’émergence d’un capital dont ses traits 

correspondent aux définitions exposées dans le chapitre précèdent. Nous 

reviendrons plus bas sur cette idée.  

 

Deuxièmement, si l’intérêt est écarté comme seule explication des échanges 

observés, alors comment les expliquer ? ; Comment comprendre la création des 

relations professionnelles permettant la circulation de ressources? Ces interrogations 
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remettent en question l’interprétation du comportement à partir de la figure d’homo 

œconomicus. Elles acquièrent encore plus d’importance si l’on considère que les 

rapports entre viticulteurs participent, justement, à une activité clairement 

économique : la production et vente de raisins. Dans ce cadre, la théorie du don 

introduite par Marcel Mauss dans son célèbre « Essai sur le don » (1983), peut être 

mobilisée. Cela, afin d’atteindre une compréhension plus large de l’engagement des 

viticulteurs dans leurs échanges professionnels et surmonter les limitations de la 

notion de capital social. Avec ce but, nous allons d’abord exposer quelques-uns des 

développements théoriques autour le don. Notamment, nous évoquerons l’ambiguïté 

présente dans le don entre gratuité et calcul et entre liberté et obligation, en essayant 

de montrer comment ces « mobiles » (Caillé, 2004) peuvent s’appliquer aux rapports 

entre viticulteurs. Ensuite, nous évoquerons le rapport entre don et coopération au 

sein d’un collectif, pour proposer un lien entre la logique du don et le capital social, 

en termes de la  maîtrise collective du métier qui en résulte. Ceci nous mène à nous 

interroger sur la portée heuristique de cette théorie pour rendre compte 

empiriquement des relations observées. 

 

 

4.5.2 L’ambiguïté du don 

 

 Les analyses de Marcel Mauss (op.cit.) faites à partir de recherches 

anthropologiques portant sur les échanges au sein de cultures dites « primitives », 

sont à l’origine de la formulation des principes de la théorie du don. En opposition à 

l’idée d’une économie « naturelle » Mauss découvre, en étudiant la réciprocité des 

interactions au sein de ces sociétés, la triple obligation de donner-recevoir-rendre les 

divers biens circulant entre les groupes. Entre les principales caractéristiques de ce 

système d’échange, Mauss remarque que les obligations sont à terme -il peut se 

passer un temps considérable pour rendre un don-, et d’une extension indéfinie dans 

le temps, parce que ce cycle ne s’interrompt pas avec le rendu du don initial aussi 

appelé contre-don. La succession de dons et contre-dons forme une sorte de spirale 

continue d’échanges qui ne s’arrêtent pas, à la différence d’un échange marchand 

qui finit, par exemple, au moment de payer une dette ou d’acheter un bien. Cela 

mène J. Godbout (2000) à parler d’une « dette perpétuelle » dans les échanges sous 
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la logique du don. Par ailleurs, sans contester l’intérêt ou le calcul présent dans le 

don128, Mauss observe non seulement qu’il est mis en scène rituellement sous une 

forme « désintéressée »129, mais qu’il ne peut pas être subordonné ou réduit à 

l’intérêt. Cela distingue définitivement le don de la sphère marchande et des 

échanges de biens directement par la vente ou le troc. Cette dimension de gratuité 

toujours constitutive du don, met en exergue une autre caractéristique centrale des 

relations crées par la triple obligation : le lien est plus important que le bien échangé.  

 

La coexistence de deux dimensions en principe opposées, utilitarisme et don, 

se reproduit aussi par rapport au caractère contraignant du don. Bien que Mauss 

établisse l’obligation de rendre comme expression principale de la réciprocité propre 

au don, Godbout (2008) affirme que, finalement, Mauss a reconnu que les faits lui 

donnaient tort et que l’obligation et la liberté seraient « mêlés » :« …La vie matérielle 

et morale, l’échange y fonctionnent sous une forme désintéressé et obligatoire en 

même temps… » (Ibid., p.194). Mais la découverte la plus importante de Mauss est 

peut-être la présence, dans le don, de différentes dimensions de la vie sociale: 

économie, politique, religion, etc., sans pouvoir réduire cette complexité à une seule 

de ses fonctions. Le don serait alors un fait social total qui permet d’étendre le 

principe de réciprocité comme règle fondamentale de la société humaine (Chanial, 

2008), en étant à l’origine de la formation du lien social (Caillé 2009).  

 

Loin de limiter la portée de sa réflexion aux sociétés « pré-modernes » Mauss 

observe aussi la présence du don comme forme d’échange dans la 

société contemporaine :  

 

« Il est possible d’étendre ces observations à nos propres sociétés. Une partie 
considérable de notre morale et de notre vie elle-même stationne toujours dans cette 
même atmosphère du don, de l’obligation et la liberté mêlées. Heureusement tout 
n’est pas encore classé exclusivement en termes d’achat et de vente. » (op. cit. 
p.259).  

 

                                                 
128 Intérêt très manifeste, par exemple, dans le don « agonistique » où un chef tribal échange avec 
un autre des biens pour sceller la paix ou éviter la guerre. Dans ce cas, la rivalité s’exprime par le 
don. 
129 Pour être reconnu comme tel, le don doit être offert sans faire allusion aux intérêts, calculs ou 
bénéfices attendus par le geste. En effet, qui reçoit le don le distingue d’autre type d’échange 
justement grâce à la dimension de « gratuité », plus ou moins manifeste. 
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Dans ce sens, en anticipant la primauté des démarches utilitaristes dans le 

débat économique, Mauss cite un exemple concret :  

 

« Dans les professions libérales de nos grandes nations fonctionnent déjà à 
quelque degré une morale et une économie de ce genre. L’honneur, le 
désintéressement, la solidarité corporative n’y sont pas un vain mot, ni ne sont 
contraires aux nécessités du travail. » (Ibid. p.262).  

 

À partir de ces observations, Mauss inaugure une nouvelle approche pour 

regarder la société actuelle sous le prisme du don. En suivant ce programme, l’étude 

de la triple obligation de donner-rendre-recevoir dans différents situations 

d’échanges représente une alternative à l’approche utilitariste mobilisée par les 

principaux courants économiques et sociologiques voulant rendre compte de la 

création et l’entretien des liens sociaux (Caillé 2009, op.cit.). Pour ouvrir l’espace à 

cette perspective dans le cadre des dynamiques sociales contemporaines, Caillé 

(Ibid.) et Godbout (2000, op.cit. ; 2004) reprennent les travaux économiques de 

Polanyi. En effet, dans le cadre de sa proposition sur le désencastrement du marché 

des relations sociales, Polanyi distingue trois modalités de circulation de biens : 

l’échange marchand, la redistribution patrimoniale ou étatique et la réciprocité, 

registre dans lequel s’inscrirait le don. Pour Mauss, ce dernier est le mode primordial, 

puisque les deux autres seraient dérivés historiques de la réciprocité et du don. Sans 

dénier l’intérêt qui mène à donner, mais en remarquant sa dimension aussi non 

utilitaire, la théorie du don, permettrait dans nos sociétés de : 

 

« … comprendre le caractère ‘social’ symbolique ou affectif de l’échange à 
l’intérieur d’une structure sociale. Cerner les limites, les formes ou les 
investissements mal connus de la rationalité économique. » (Alter 2006, op.cit. 
p.140).  

 

La réflexion autour le don est à l’origine de différents développements 

conceptuels, dont nous souhaitons donner quelques aperçus. D’après Caillé, le don 

renvoie aux prestations ou services qui ne présentent pas une garantie de retour et 

qui créent, entretiennent ou recréent les liens sociaux (in Lévesque et al, 2001). Si le 

retour est effectif, Caillé ajoute qu’il ne s’inscrit pas dans une logique marchande, 

puisque le contre-don n’est pas soumis ni à des délais préétablis ni à un accord 

préalable sur la quantité ou qualité de ce qui est rendu. Le don s’oppose donc à 
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l’utilitarisme, puisque la logique d’intérêt qui domine les échanges marchands ne 

peut pas risquer cette incertitude. Au contraire, un échange du type marchand est en 

attente d’une compensation immédiate (ou à partir d’un délai mutuellement accordé) 

et d’une valeur quantifiable. Cette différence est à la base de la conception du don 

non comme ce qui est échangée, mais comme un rapport social. Le don fonde ainsi 

des liens sociaux irréductibles à la vision de relations d’intérêt économique ou de 

pouvoir. Et en comparaison des rapports plus anonymes façonnés par l’état ou le 

marché, le don créé des rapports spécifiques et personnels.  

 

En considérant les relations économiques toujours incrustées dans des 

réseaux de relations interpersonnelles -dont l’origine s’expliquerait justement par la 

triple obligation de donner-recevoir-rendre-, Caillé réaffirme la place de l’intérêt ou du 

calcul dans le paradigme du don130, mais à un même niveau de centralité que  trois 

autres dimensions primaires de l’action  

 

«… : l’aimance (ou, si l’on préfère, l’intérêt pour autrui, ou encore la 
sympathie), la soumission à l’obligation et l’ouverture à la liberté (ou à la créativité de 
l’agir), trois dimensions toujours imbriquées dans l’intérêt pour soi mais qui lui sont 
irréductibles. » (2009, op.cit., p.95).  

 

Le don ne serait alors ni « pure gratuité » ni « pur calcul », autrement dit, une 

tension entre intérêt et désintéressement (Chanial, op.cit.). Cette polarité ou 

ambivalence est complétée par une autre tension concernant la liberté (ou 

spontanéité) de donner et la contrainte. La réciprocité exprimée dans l’obligation de 

rendre fait partie, depuis Mauss, de l’idée du don. Néanmoins, Godbout (2004, 

op.cit.) souligne que même la tradition ne peut pas garantir le retour du don et que, 

en cas de rupture de la triple obligation, il n’y a pas de sanctions légales. En plus, 

étant donné que le retour peut être parfaitement différé dans le temps, des sanctions 

plus « sociales » telles que l’exclusion du réseau de relations ou une mauvaise 

                                                 
130 Pour Caillé (2006, op.cit.) .le don représente un tiers paradigme de l’action, entre 
l’individualisme méthodologique et l’holisme. Grosso modo, si le premier explique le 
comportement d’un acteur individuel ou collectif par les intérêts (de divers types), le second 
souligne les effets de la structure, la culture ou la tradition sur la conduite. Hisser le don comme 
paradigme, passe par reconnaître dans la triple obligation quatre mobiles (liberté et obligation, 
gratuité et intérêt) distinguables théoriquement mais irréductibles dans l’action, ce qui permettrait 
de dépasser l’utilitarisme commun aux deux autres paradigmes que, par ailleurs, ont dominé le 
développement des sciences sociales, de l’économie et la politique.  
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réputation ne sont, bien souvent, très contraignantes. L’individu a toujours la liberté 

de donner, mais aussi de rendre. D’ailleurs, ajoute Godbout, sans cette liberté 

minimale la reconnaissance elle-même n’aurait plus de valeur. L’existence 

simultanée dans le don de calcul et gratuité ; de contrainte et de liberté fait que des 

auteurs comme Chanial (op.cit.) remarquent son caractère hybride, alors que 

d’autres le caractérisent comme : 

 

« …un anti-manichéisme. Il fait la synthèse de l’intérêt et de la générosité, de 
l’autonomie et de l’obligation, de l’égoïsme et de l’altruisme, de l’égalité et de la 
liberté, ce qui empêche de se caler sur l’un des pôles de ces couples pour mieux 
écraser l’autre. » (Viard, 2004, p.310). 

 

De ce fait, par rapport à la figure simplifiée de l’homo oeconomicus, la théorie 

du don apporte une vision plus complète de la nature complexe et irréductible de 

l’homme, ainsi que de l’ambiguïté propre aux rapports sociaux (Alter, 2006, op.cit.).  

 

 

4.5.3 Don et coopération 

 

D’après Chanial (op.cit.) la sociologie n’a commencé que très récemment à 

mettre à l’épreuve la valeur heuristique de la théorie du don, puisque elle aurait été 

longtemps alignée aux paradigmes plus utilitaristes de l’action. Après quelques 

travaux précurseurs comme ceux de P. Blau et G. Homans, l’attention de la 

sociologie pour le don a été relancée à partir des années 1980, en France 

notamment, à partir de la création en 1981 de la Revue de MAUSS (Mouvement 

Anti-Utilitariste en Sciences Sociales). Selon Caillé (2009, op.cit.), l’un de fondateurs 

du MAUSS, ce regain d’intérêt est lié en partie à la réflexion autour de la notion du 

capital social. Ceci, puisque la réflexion autour de ce concept a mis en exergue le 

rôle de la réciprocité dans les échanges sociaux, ainsi que la question de 

l’encastrement de l’économie dans la société. De nombreux travaux ont 

dernièrement porté sur le don autour une palette assez diverse de 

thématiques relatives à la politique, l’économie, la famille, l’amitié, la religion, l’art, 

etc. Initialement, beaucoup de ces recherches ont abordé des formes plus 

manifestes du don, telles que la philanthropie ou le bénévolat, pour s’ouvrir ensuite à 
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l’étude d’autres phénomènes sociaux. À ce propos, il faut rappeler que l’une des 

critiques fréquentes sur la théorie ou paradigme du don questionne sa portée et son 

universalité. Caillé (2006, op.cit.) explique qu’il a été plus « facile » pour les 

théoriciens du don de mobiliser cette théorie pour l’étude des phénomènes de 

socialisation primaire, où l’on reconnaît habituellement l’importance des liens, par 

exemple familiaux, par-dessus leur fonction sociale. Par contre, le don a trouvé plus 

d’obstacles pour être reconnu comme approche analytique dans l’examen de la 

socialisation secondaire, par exemple en étudiant les rapports des individus au sein 

du marché ou de l’état. Pourtant, bien qu’il soit possible d’identifier des échanges 

marchands où la logique du don semble exclue -par exemple dans le cas de 

transactions financières où l’intervention humaine se voit, par ailleurs, de plus en 

plus limitée-, on peut également se poser des questions sur la place du don dans 

différents processus de l’organisation contemporaine. Ceci mène à la recherche de 

rapports entre performance économique et don, démarche dans laquelle s’inscrit 

notre thèse. Or malgré l’intérêt à notre avis incontestable d’analyser sous le prisme 

du don des dynamiques économiques et organisationnelles131, une révision de la 

bibliographie montre peu d’études de terrain autour du rapport entre le don et le 

travail ou les activités de production132. 

 

Une exception à ce relatif manque sont les travaux de Norbert Alter autour le 

don, l’organisation et le travail. D’après Alter (2002 ; 2006, op.cit. ; 2009, op.cit., 

2010), dans une organisation l’approche par le don permet de comprendre la 

coopération entre collègues en rendant compte du système d’échange sur lequel elle 

est basée. En effet, ni les injonctions managériales ni la simple agrégation de 

comportements individuels guidés par des intérêts personnels, ou par l’observation 

d’un règlement, sont à l’origine de la coopération. Quotidiennement, ce sont les 

                                                 
131 Par exemple, dans l’étude de la dimension informelle de l’organisation qui passe toujours par la 
compréhension des arrangements non contractuels entre acteurs au sein d’une organisation. Les 
aspects tacites de l’organisation -sujet qui a entraîné vastes conséquences qui ont marqué le 
développement de la sociologie des organisations-, nous semblent un terrain d’étude privilégié 
pour l’étude du don. Un travail comme celui d’Alter sur la coopération (2009, op.cit.) en est la 
preuve. Plus largement, nous sommes convaincus que les quatre thématiques centrales de 
l’organisation : le pouvoir, la régulation, la culture et l’innovation, méritent d’être révisées par la 
perspective du don.  
132 Voir à ce propos les sujets des articles de la revue Mauss. Pour sa part, Chanial expose une 
conclusion similaire dans l’introduction à un ouvrage collectif réunissant divers travaux autour du 
don (La société vue du don. Manuel de sociologie anti-utilitariste appliquée, 2008, op.cit.). 
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échanges de divers types (information, aide pour réaliser certaines tâches, conseil, 

etc.) entre les opérateurs, dans un système de prestations réciproques, qui 

soutiennent les dynamiques de coordination et coopération organisationnelles. Ces 

échanges étant propres aux membres de l’organisation, l’entreprise est incapable de 

les aliéner. Au même temps, ces échanges hétérogènes (puisque différents motifs 

réunissent les individus) fondent la culture de l’entreprise, résultante de 

l’accumulation de biens qui circulent et des normes encadrant les relations. Alter 

observe aussi que dans ces relations entre collègues, suivant la triple obligation de 

donner-recevoir-rendre, les individus échangent beaucoup plus que des informations 

ou prestations : il y a aussi un partage de sentiments qui correspond au registre de 

l’amitié et de la confiance.  

 

Comme pour le don en général, les relations fondées sur le don au travail 

montrent la dimension ambiguë propre aux relations sociales, cette combinaison 

d’intérêt et de désintéressement, de liberté et obligation. Le don correspond bien, 

alors, à l’ambivalence observée souvent dans les rapports dans l’organisation. Dans 

ce cadre, une des contributions centrales d’Alter est de mettre en exergue le plaisir 

lié au fait de donner aux autres et de coopérer avec les autres. Ce plaisir, peut être 

considéré comme faisant partie de la partie utilitaire du don et, par rapport à la 

coopération et d’autres bénéfices, il jouerait un rôle central : 

 

« Formulée dans la perspective thématique qui est la mienne, la même idée 
signifie qu’on s’engage dans la coopération pour tirer plaisir de cette coopération, et, 
secondairement, pour régler les problèmes d’organisation, pour bénéficier de la 
reconnaissance d’autrui ou pour valoriser son capital social ». (Alter, 2010, p.362).  
 

De cette manière le don serait à la base de la coopération au sein de 

l’organisation. La réitération de ce type d’échanges crée une complicité cognitive 

entre les partenaires, facilitant la coordination au travail. Mais en même temps, 

signale Alter (Ibid.), la coopération ainsi définie pose des problèmes à la direction, 

puisque sa nature « autonome » échappe aux efforts de contrôle et de planification 

de la part du management. Dans son ouvrage sur la coopération en entreprise, Alter 

(2009, op.cit.) montre bien comme l’implémentation par les dirigeants de 

changements (par exemple dans le cadre de processus de « modernisation »), ou de 

mesures destinées à encadrer la coopération dans l’organisation, finissent par la 
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détruire. Sous cette optique, une direction soucieuse de favoriser la coopération ou 

l’engagement des salariés ne doit pas ignorer ou essayer de « gérer » le don. Car 

c’est ce dernier qui fonde le lien social et rend possible, à son tour, la coopération. 

Alter remarque aussi qu’au sein d’une organisation les personnes ne donnent pas 

uniquement à l’autre, mais aussi aux autres ; au collectif. Les opérateurs « se 

donnent » à un projet, à une mission, au métier. Ce « tiers don » implique de donner 

aux personnes dont l’obligation de rendre n’est pas aussi contraignante que dans les 

échanges sociaux plus quotidiens, et à des projets plutôt abstraits. Pour comprendre 

ce type de don, il faut considérer le plaisir lié aux actions qui permettent d’éprouver le 

plaisir « d’être ensemble ». Au niveau de l’organisation, le tiers don étend  la 

réciprocité dans les relations au sein de l’entreprise, participant aussi des processus 

de régulation133. En conclusion :  

 

« Les échanges sociaux (donner et rendre) produisent ainsi des liens sociaux 
(donner, recevoir et rendre) qui permettent de faire circuler des biens, et ceci 
infiniment plus que les procédures de la froide coordination technique. »  (Ibid, p.355) 
 

 

 

4.5.4 Échanges sociaux et viticulture  

 

Maintenant la question qui s’impose est de savoir si la théorie du don telle 

quelle a été esquissée permet d’avancer, de manière générale, dans la 

compréhension des échanges entre les viticulteurs. En particulier, nous nous 

demandons si les idées exposées sur le rapport entre don et coopération sont 

extrapolables du contexte de l’organisation formelle aux réseaux de relations 

informelles des viticulteurs étudiés. Pour répondre à cette question, nous proposons 

de revenir sur les caractéristiques des rapports observés, cette fois en considérant 

les différences entre échanges sociaux et marchands. À ce propos, Alter fait une 

synthèse de caractéristiques permettant de distinguer les échanges sociaux, fondés 

par le don, des échanges économiques ou marchands. Ainsi, dans ces premiers : 

                                                 
133 Entendue de manière générale comme la transformation des règles sociales pour les rendre 
légitimes (Alter, 2002).  
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- « la réciprocité peut être très largement différée, elle suppose même souvent 
de l’être, de telle façon que le donataire demeure « obligé », « en dette » un 
certain temps ; 

- …n’est pas la valeur économique de la chose donnée qui définit sa valeur, 
c’est le « geste » ; la valeur de ce geste repose sur deux éléments : d’une part 
le fait que le donateur abandonne une partie de ses ressources au bénéfice 
de la relation ; d’autre part qu’il prête attention à l’autre, à la personne 
contenue dans un rôle social, qu’il manifeste en quelque sorte la 
compréhension de son besoin ; 

- contrairement à un échange économique, un échange social représente un 
cycle d’échanges ininterrompu dans lequel les partenaires se trouvent 
mutuellement et durablement endettés ; on n’est « quitte » que lorsqu’on sort 
de ce type d’échange ; 

- le partenaire de l’échange représente très généralement le membre d’une 
collectivité ; la réciprocité se trouve donc « élargie » à un collectif. » (Ibid., 
p.352). 

 

Sur cette base, nous pouvons identifier les échanges régis par le don dans la 

mesure où ils font preuve d’une réciprocité indéfinie dans le temps, d’une valeur dont 

sa source est le geste de donner -sacrificiel et empathique-, plus que les propriétés 

intrinsèques des ressources échangés (c’est le lien qui « l’emporte »), et dans la 

mesure où les interactions ne finissent pas par le contre-don, en même temps de 

s’étendre au collectif. D’après nous, tous ces principes renvoient, finalement, à la 

question de la création de confiance au sein du collectif. Dans l’ensemble, centrer 

l’attention sur ces caractéristiques ouvre tout un programme méthodologique pour 

comprendre le processus de formation des univers collectifs non contractualisés ou 

les dimensions non marchandes et informelles d’une entreprise ou organisation 

formelle. Dans notre cas d’étude, ceci peut nous aider à comprendre les bases sur 

lesquelles est fondée et entretenue la maîtrise collectif du métier.  

 

En effet, si l’on examine sous ces critères les récits des viticulteurs sur leurs 

interactions avec leurs collègues, nous conviendrons que leurs rapports 

professionnels s’ajustent assez bien à cette définition d’échange social. 

Premièrement, nous avons repéré que la réciprocité des échanges reste assez 

imprécise en termes du moment et de l’occasion où un don peut être rendu. Par 

exemple, l’échange d’information sur les maladies ou les traitements phytosanitaires 

est soumis plutôt à l’hasard, par exemple aux rencontres fortuites au village ou dans 

les parcelles. Bien évidement, cela limite toute forme d’anticipation de ces 

interactions : pour rendre ce don un viticulteur doit d’abord rencontrer un autre, et 
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ensuite, avoir de l’information actualisée pour lui donner134. De même, quand il s’agit 

de conseils plus complexes ou d’entraide, c’est la contingence qui dicte le moment 

d’échanger ces ressources. Dans ce contexte, la réciprocité échappe à un cadre 

temporel prédéfini, et peut s‘étendre dans des périodes assez longues, par exemple 

d’une campagne à une autre. C’est ce qui nous laisse entrevoir A3 quand il raconte 

ne pas avoir eu besoin d’un conseil de la part de ses collègues, depuis « un bon 

moment ». Mais en cas de besoin, ajoute A3, il sait bien auprès qui chercher un 

conseil fiable, restant confiant que ce viticulteur le rendra ce service :  

 

« Si j’en ai besoin, je passe et on discute. C’est comme ça et il peut faire 
pareil » 
(A3) 

 

Deuxièmement, les viticulteurs semblent attribuer à ces échanges une valeur 

au-delà de l’utilité ou le prix économique de l’information ou le service échangé. En 

réalité, ils n’évaluent pas avec précision le coût économique où la valeur 

« matérielle » des ressources partagées avec leurs collègues. Tout en reconnaissant 

la centralité, l’utilité et la pertinence de ces échanges (car ils participent 

significativement des activités de production), les interviewés les justifient plus 

fréquemment en termes : 

 

- d’avantages généraux : «…parce que il n’y a que C3 qui a du personnel, donc 

c’est entre nous qu’on le fait. » (C5) ; 

- de la tradition : « …on a toujours fait comme ça » (A7) ; 

- des impératifs moraux : «…c’est une bonne chose. » (C2) ; 

- de la satisfaction associée à l’acte d’aider les autres : « Ça me fait plaisir » 

(A10).  

                                                 
134 Nous estimons important de considérer la pertinence de ce qui est échangé. Tout en 
reconnaissant avec Mauss que le lien construit par le don et le geste sont plus importants que le 
bien échangé, nous pensons qu’il ne faut pas négliger l’existence de certaines conditions pour 
reconnaître un « véritable » don. C’est le cas, par exemple de la dimension rituelle accompagnant 
la triple obligation, mais aussi de certaines caractéristiques des biens échangés. En suivant cette 
perspective nous soutenons qu’uniquement certains objets ou services ont le potentiel d’être 
considérés comme don et contre-don. Dans ce sens, l’information à échanger entre les 
viticulteurs doit respecter les critères de pertinence et actualité. Nous reviendrons sur cet aspect 
plus bas, en mettant en question les possibilités pour les viticulteurs pratiquant différentes modes 
de production, de participer d’un même circuit d’échanges par le don.  
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En plus, comme nous avons déjà signalé, la diversité de ressources 

échangées et la réciprocité indéfinie vont à l’encontre de la rationalité économique. 

C’est bien le cas des viticulteurs expérimentés comme A4 et A7 qui « gaspillent » 

leur temps en donnant des conseils au plus jeunes, avec un retour en termes 

économiques assez improbable. En définitive, si l’intérêt des échanges n’est pas 

remis en question, les témoignages rendent compte également d’une dimension 

sacrificielle de l’action (dans le sens de non régie par le calcul) et d’une valorisation 

des liens par-dessus les objectifs personnels. Une action qui commence, tout 

simplement, par répondre aux requêtes d’un collègue. 

 

Troisièmement, les rapports entre les viticulteurs correspondent bien à l’idée 

d’un cycle ininterrompu. L’informalité des échanges passe par l’absence de délais 

dans la réciprocité, mais aussi de limites aux échanges. Bien que le discours de 

viticulteurs n’évoque pas explicitement cet aspect, nous pouvons l’en déduire de 

leurs paroles. Par exemple, certains viticulteurs se référent aux échanges en temps 

présent : 

 

« …on se voit dans les vignes, on se croise dans la rue. On fait la charrue 
ensemble… » 

(C5) 
« Ils (des collègues) me demandent aussi sur des questions de produits ». 

(A7) 
 

Ceci semble confirmer la permanence des échanges et de l’absence d’une 

rupture une fois que les viticulteurs « sont quittes ». Par ailleurs, aucun viticulteur ne 

fait mention ni du commencement ni de la fin de ces rapports. Les échanges sont 

plus associés au besoin et aux circonstances : 

 

« Il avait des doutes sur une question d’engrais… » 
(C2) 

« Je l’aide un peu parce qu’il n’est pas viticulteur en temps plein. », 
(A10) 

 

Dans un contexte changeant, il peut y avoir des situations où un viticulteur 

reçoit beaucoup plus de ressources qu’il ne peut en rendre, par exemple un 

viticulteur à temps partiel ou moins expérimenté. Cela exclut, dans les faits, toute 
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possibilité de finir avec « l’endettement ». Cela écarte également, à notre avis, la 

possibilité de réduire les échanges à une séquence progressive de dettes. Car, s’il 

n’y a pas d’équivalence sur la valeur entre ce qui est donné et rendu : comment un 

viticulteur pourrait justifier la fin des échanges par le payement d’une dette ? 

 

Quatrièmement, l’extension de la réciprocité vers un collectif, mentionnée 

aussi comme caractéristique distinctive des échanges sociaux, semble bien 

correspondre aux rapports entre les viticulteurs. Deux situations récurrentes 

confirment cette appréciation. D’abord, nous avons signalé qu’une partie importante 

des échanges a lieu entre viticulteurs qui ne sont pas unis par des liens forts. C’est 

notamment le cas du partage d’information sur la présence de maladies dans la zone 

ou sur l’efficacité des traitements phytosanitaires. Ce type d’échanges, comme 

l’exprime A4 et ses conseils aux « jeunes qui ont des vignes », sont assez inclusifs et 

ouverts. Ensuite, on observe aussi une valorisation de cette dimension collective. C2 

signale que ce type d’aides aux autres « c’est une bonne chose » et A7 souligne que 

« c’est bien de s’aider entre tous ». À l’échelle locale étudiée alors « tout le monde », 

peu ou prou, donne et reçoit. 

 

En somme, nous pouvons conclure que les relations professionnelles étudiées 

s’assimilent aux échanges sociaux décrits par Alter (Ibid.) dans le domaine de 

l’organisation. Les ressources sont échangées en suivant une logique du don qui 

favorise la création et l’entretien d’un collectif où les viticulteurs coopèrent, de façon 

plus ou moins consciente, pour atteindre leurs objectifs de production. Dans le cadre 

de cette thèse, cette interprétation est proposée comme explication générale de la 

conformation des réseaux de relations observés, tout en assumant que nous n’avons 

pas approfondi à l’échelle individuelle les conséquences qui, pour chaque acteur, 

implique sa participation dans des relations régies par la triple obligation. Pourtant, 

entre un modèle d’échange marchand -caractérisé par la réciprocité instantanée ou 

préalablement accordée où la valeur de ce qui est échangé est bien connue- et la 

définition d’échange social selon les critères mentionnés, il nous semble clair que 

cette dernière explique mieux les rapports professionnels entre viticulteurs. 

 

E. Savourin arrive à une conclusion similaire en étudiant l’entraide, dans une 

des rares recherches sur le don et la ruralité française contemporaine. Son travail 
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montre que l’entraide continue à être assez répandue dans la campagne, malgré la 

fin de la société paysanne -dont cette forme de relation occupait une place centrale 

dans la vie sociale-, la modernisation du travail agricole et l’institutionnalisation de ce 

type de travail collectif sous la forme d’associations ou coopératives. Dans ce 

contexte, ses analyses concluent que l’entraide est une prestation économique qui 

échappe aussi au cadre utilitariste et corresponde à la logique du don, puisque 

l’entraide est un :  

« …échange qui dépend de liens sociaux, sentimentaux et symboliques, et 
elle se différencie du troc ou de l’échange marchand dans la mesure où, 
précisément, elle n’implique pas de rétribution équivalente et monétaire qui libérerait 
le bénéficiaire de sa dette. Certes il existe une attente de retour de l’aide, 
encouragée par la pression sociale et par des valeurs d’honneur et de prestige, mais 
cette dévolution n’est ni contractuelle ni obligatoire. » (op.cit. p.213).  

 

Pour finir cette section, nous remarquons que ces échanges sociaux, basés 

sur l’obligation de donner-recevoir-rendre, configurent un système de partage et de 

coopération dans lequel la confiance joue un rôle central. Donner à un autre 

viticulteur nécessite de faire confiance à la réciprocité directe ou indirecte du 

système en général, mais aussi par la qualité des informations reçues ou la 

pertinence de l’aide rendue, ce qui renvoie à la confiance dans les compétences 

individuelles de l’interlocuteur. Ce dernier aspect sera repris au moment d’examiner 

les effets des changements de pratiques sur l’identité et les relations, dans la sixième 

partie de notre thèse. Pour le moment, nous nous limitons à signaler qu’une perte de 

confiance, soit par un comportement opportuniste ou par une remise en question de 

l’expertise d’un viticulteur qui, par exemple, a choisi changer de mode de production, 

est susceptible d’affaiblir sa position au sein du système d’échanges. Donner dépend 

aussi du fait de posséder quelque chose reconnue et valorisée comme un don. 
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4.6 Synthèse : importance, formes et logiques des r éseaux de 

relations 

 

Tout au long de ce premier chapitre consacré à l’analyse des résultats, nous 

avons examiné les relations et les échanges de ressources entre les viticulteurs pour 

comprendre de manière globale l’importance, les formes et la logique des réseaux 

professionnels identifiés. L’examen morphologique de ces configurations, ainsi que 

le discours des viticulteurs, nous permettent de proposer un certain nombre de 

conclusions : 

 

D’abord, nous avons établi que les rapports entre viticulteurs configurèrent un 

circuit d’échange de savoirs et prestations opérant comme une compétence 

collective, nécessaire pour un métier où les capacités individuelles sont insuffisantes 

pour faire face aux incertitudes actuelles. Cela confirme l’importance et la centralité 

de ces formes non instituées d’échange et de partage de ressources de divers type. 

De plus, ce fait mène à considérer avec plus d’attention la dimension collective d’une 

activité à première vue individuelle. À l’heure ou le modèle préconisé pour 

développement de la viticulture prône l’idée d’un exploitant/entrepreneur autonome, 

sous la formule « 1 homme seul, 20 hectares »135, nos analyses remettent en cause 

cette vision réductrice du métier aux compétences individuelles. Nous pensons avoir 

démontré que la viticulture languedocienne continue à s’appuyer fortement sur les 

relations sociales et la coopération qui en résulte ; et cela même pour les viticulteurs 

ayant adopté ce nouveau modèle d’organisation du travail. Nous avons rendu 

compte des interdépendances liant les viticulteurs dans le développement de leur 

activité, des interdépendances dont un viticulteur peut difficilement se passer.  

 

Ensuite, en ce qui concerne la forme prise par le réseau de relations, nous 

avons remarqué que pour profiter pleinement de cette compétence collective, 

chaque viticulteur doit être capable de créer et d’entretenir en même temps des liens 

faibles et forts. Si les premiers donnent accès à une diversité plus large de 

ressources cognitives telles que l’information sur maladies et les traitements, les 
                                                 
135 Cf. chapitre 2.1.1 sur les transformations dans la viticulture languedocienne.  
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seconds se révèlent nécessaires pour obtenir des ressources plus précieuses 

comme l’entraide ou le prêt de matériel. Cette évidence dépasse les discussions 

théoriques comparant l’utilité de ces deux formes de rapport, en conditionnant leur 

efficacité aux circonstances et aux types de ressources échangés.  

 

Nous avons également observé que la forme prise par les réseaux est 

caractérisée par la présence d’un noyau et d’une périphérie. Dans les noyaux nous 

trouvons des viticulteurs unis par des liens forts (donnant accès, par conséquent, à 

des ressources plus rares) qui partagent des caractéristiques telles que le fait de 

travailler à temps plein, la taille de l’exploitation, le mode de production ou l’adhésion 

à des caves coopératives ou au GLR, avec des différences par commune. Ces 

attributs mènent à poser la question du rôle de l’identité professionnelle dans la 

configuration des échanges. Cet aspect sera repris dans les parties suivantes, au 

moment de proposer des explications sur les coïncidences et les différences entre 

les choix techniques et la position des viticulteurs au sein des réseaux. Nous nous 

limitons ici à remarquer que la différentiation observée entre noyau et périphérie -

avec ses conséquences en termes d’accès aux ressources-, semble avoir un rapport 

avec l’identité professionnelle, laquelle se voit aussi affectée par les techniques 

mises en œuvre. 

 

Enfin, par rapport à la logique suivie par les rapports observés, nous avons 

montré comment l’échange de ressources opère et repose sur une logique du don. 

Des échanges sociaux basés sur le don sont à la base de l’émergence d’un système 

de coopération. Et celle-ci correspond à la maîtrise collective du métier décrite, dans 

le sens du recours au collectif pour combler les insuffisances individuelles inhérentes 

à l’exercice d’une activité soumise à un haut degré d’incertitude. Entre les 

viticulteurs, la compétence collective est le résultat d’une coopération qui s’inscrit 

dans le registre du don et contre-don. Elle est « réglée » sur ce type de principes 

(Alter, 2003, op.cit.).  

 

De cette manière, nous pensons avoir dessiné une sorte de schéma de 

fonctionnement général des échanges observés. Sur le plan théorique, cela peut 

ouvrir la voie à une nouvelle intégration des notions de capital social et du don. Selon 

cette perspective, le premier serait tout simplement un des résultats observables, en 
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amont, des relations fondées par le don. Cette approche permet de se distancier des 

controverses autour le caractère utilitaire du capital social. Au-delà de ses différentes 

acceptations, ce concept sert bien à identifier et à décrire les bénéfices (et les 

désavantages, aussi) pour les acteurs appartenant à un système relationnel 

déterminé. En revanche, nos observations montrent les limites heuristiques de la 

notion par rapport aux motivations et à la manière dont les viticulteurs entretiennent 

leurs rapports. En incorporant la gratuité et l’intérêt, la liberté et la contrainte, la 

théorie ou paradigme du don correspond mieux aux relations professionnelles des 

viticulteurs. Comme le confirment les travaux d’Alter (2009, op.cit.) sur l’entreprise, 

c’est le don qui permet la coopération. Pourtant, au lieu d’abandonner l’idée de 

capital social, nous proposons son intégration à la théorie du don, et ce notamment 

par deux raisons : D’un point de vue opérationnel, l’idée d’un capital partagé et 

relativement ouvert aux membres du groupe, s’accorde bien à la description des 

ressources permettant la maîtrise collective du métier de viticulteur. Le capital social 

permet d’avancer dans la recherche autour du rapport entre le don et les activités 

économiques et, par exemple, montrer comment les rapports entre viticulteurs 

participent à leur performance. Ensuite, d’un point de vue disciplinaire, nous sommes 

convaincus du potentiel du concept pour favoriser le dialogue interdisciplinaire. Dans 

l’étude du rôle des échanges sociaux au sein des processus productifs, la 

transversalité de cette notion peut rapprocher les contributions de divers domaines 

tels que la sociologie, l’économie, l’agronomie et l’éducation. Dans le cas des 

viticulteurs, le capital social peut ainsi servir à atteindre une compréhension intégrée 

des différentes dimensions qui font partie de leur travail. Et ceci pourrait jouer un rôle 

non négligeable en termes des décisions sur l’avenir de l’activité, par exemple en ce 

qui concerne les politiques promouvant le changement de pratiques. 

 

 Au cours de ce quatrième chapitre, nous avons alors analysé et caractérisé de 

manière globale le système de relations entre viticulteurs, en accord avec notre 

première hypothèse qui proposait, notamment, l’idée d’une maîtrise collective du 

travail qui dépend de diverses ressources échangées sous le registre du don. Une 

fois décrit ce cadre général, nous allons étudier le rapport entre ces dynamiques 

relationnelles et les choix techniques, en essayant d’approfondir la compréhension 

sur les aspects sociaux du changement de pratiques. Dans ce but nous nous 

interrogeons sur l’établissement possible de liens entre cette représentation générale 
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des relations et le fait de choisir ou de rejeter une certaine technique. Pour répondre 

à cette question, il nous faudra examiner avec plus de détail les pratiques mises en 

œuvre par les viticulteurs. La partie suivante est donc destinée à analyser les 

données recueillies sur les techniques appliquées au vignoble. Ceci constitue un pas 

nécessaire avant de proposer, en sixième partie, une interprétation du type de 

dynamiques pouvant influencer leurs évolutions.  
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V. DISTRIBUTION « SOCIALE » DES CHOIX TECHNIQUES 

AU VIGNOBLE 

 

Démontrer l’importance générale des échanges entre viticulteurs est 

nécessaire, mais insuffisant, pour soutenir l’existence des dynamiques relationnelles 

plus spécifiques participant au changement de pratiques. Bien entendu, certains 

extraits d’entretiens des viticulteurs montrent que les avis de leurs collègues sont 

considérés au moment, par exemple, de choisir un traitement ou un produit. 

Pourtant, comment évaluer la portée de l’influence de ce type de dialogues sur les 

choix techniques ? Sur ce point, la recherche se voit confrontée à deux options. La 

première consiste à interroger les interviewés sur les effets de ces conversations sur 

leurs décisions, en essayant de confirmer si effectivement des changements de 

techniques ont été motivés par ces échanges. Mais ce chemin s’avère difficile car il 

suppose, de la part des viticulteurs, la capacité de reconnaître l’influence des 

interactions avec les collègues sur les transformations techniques, tout en les situant 

dans le temps, ce qui lors des entretiens n’as pas été toujours le cas. Surtout en 

considérant que certaines techniques ont été adoptées depuis des années et que 

souvent les dialogues autour des pratiques ont lieu au cours de plusieurs échanges, 

avec différents interlocuteurs. Par ailleurs, ce type d’approche risque de surestimer 

l’importance des dialogues professionnels (et donc de l’échange d’information) dans 

le changement de pratiques, en détriment d’autres dynamiques sociales pouvant 

participer aussi au processus. 

 

Pour contourner ces obstacles, nous avons adopté une deuxième option qui 

prend en compte, en plus du discours, la réalisation d’un cadastre des techniques 

appliquées par chaque viticulteur, tout en regardant sa position dans le réseau de 

liens professionnels. En opérant de cette manière, nous cherchons à confirmer le 

rapport entre les choix techniques relatifs à l’entretien du sol et les traitements 

phytosanitaires,  et les dynamiques relationnelles, par la distribution des premiers au 

sein du réseau repéré. Ceci constitue une étape nécessaire pour procéder ensuite à 

l’exploration des dynamiques collectives plus spécifiques participant de l’adoption ou 

du rejet d’une technique. Malgré l’abondance de la littérature sur la relation entre les 
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dimensions sociales et techniques136, nous nous interrogeons sur l’existence de ce 

phénomène dans notre cas d’étude. Cette approche est guidée ici par un double 

regard. D’une part, il sera question d’exposer les indices sur l’existence d’un tel 

rapport à partir des données recueillies. D’autre part, nous essayerons de 

dimensionner sa portée dans les deux cas étudiés, en relevant les différences 

trouvées entre les réseaux de chaque commune. Ainsi, pour chaque pratique 

examinée nous avons procédé par double comparaison : entre les positions 

« pratique », « argumentative » et « sociale » (Compagnone, op.cit.) des viticulteurs, 

et entre les caractéristiques morphologiques des deux réseaux reconstitués.  

 

Les analyses de cette section se sont basées principalement sur les données 

obtenues lors des entretiens. Nous le présenterons par le biais de sociogrammes 

illustrant les réseaux d’échanges professionnels en même temps que les choix 

techniques relatifs à chaque pratique. Pour chaque technique, nous intégrerons 

également à la réflexion le discours des viticulteurs, particulièrement pour rendre 

compte de leurs représentations sur le problème à traiter ou la tâche à réaliser, et sur 

les raisons fondant leurs choix. Cette information permet, à son tour, de compléter 

nos conclusions sur l’existence ou l’absence d’un rapport observé entre une 

technique et la morphologie du réseau, en dévoilant la « distribution sociale » des 

pratiques. Comme résultat de cette démarche, cette synthèse 

pratique/argumentative/relationnelle nous mène à formuler des hypothèses 

correspondantes à deux niveaux  d’analyse : sur la morphologie de l’ensemble de 

relations et sur le positionnement de chaque acteur dans le cadre des dynamiques 

de changement de techniques.  

 

Le chapitre s’organise en trois sections. Une première (5.1), analyse les 

résultats obtenus sur les techniques de contrôle des herbes adventices choisies par 

les viticulteurs. La deuxième (5.2), examine les données recueillies sur les principaux 

traitements phytosanitaires appliquées pour lutter contre les maladies et ravageurs 

menaçant le vignoble. Dans les deux cas, nous donnons une place importante à la 

distinction entre les communes, mais aussi entre les techniques repérées. Une 

analyse détaillée est indispensable pour saisir les dissemblances, parfois subtiles, 
                                                 
136 Voir, par exemple, les travaux sur l’innovation en agriculture développés par le GERDAL (cf. 
3.2.2.3). 
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entre pratiques apparemment similaires aux yeux de quelqu’un peu familiarisé avec 

cette activité, comme c’était notre cas au début de la recherche. Pourtant ces 

différences qui peuvent, à première vue, sembler minimes, se révèlent significatives 

en matière d’économies et de pollution. En particulier, elles reflètent des positions 

argumentatives divergentes qui peuvent avoir, comme nous le montrerons, des 

conséquences sur les échanges professionnels, et vice-versa. Dans la présentation 

des données, ces distinctions entre techniques ont donné lieu à des échelles selon 

l’intensité d’utilisation des produits de synthèse chimique, ce qui constitue un 

indicateur (certes assez général) de la graduation d’effets nocifs du choix technique 

sur l’environnement137. Ce modèle d’analyse s’est avéré utile pour mettre en 

évidence des représentations distinctes sur le métier138.  

 

Finalement, (chapitre 5.3), nous présentons une synthèse des analyses 

réalisées. Nous y soulignerons quelques conclusions intermédiaires, pour introduire 

ensuite les questions explorées dans le chapitre suivant. Tout au long de cette 

section, nous mobiliserons certaines notions théoriques, en concordance avec notre 

choix d’intégrer, à l’analyse de l’information, les outils conceptuels sur lesquels cette 

investigation s’appuie. 

                                                 
137 Comme nous avons évoqué dans le chapitre 1.1.3, pour identifier les différences entre les 
opérations des viticulteurs et construire ces échelles, nous avons travaillé avec une équipe de 
chercheurs de l’INRA.  
138 La rédaction de ces deux sous parties s’est basée sur le rapport des résultats de la recherche 
GeDuQue (Valdivieso, Compagnone, op.cit.) 
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 5.1 L’entretien du sol 

 

L’entretien du sol comprend l’ensemble des travaux réalisés sur le sol du 

vignoble afin, en particulier, de le désherber, le décompacter, l’aérer, aplanir sa 

surface, améliorer sa portance pour les passages de tracteurs et sectionner les 

racines de surface. Cela inclut le désherbage (chimique ou mécanique), l’aération du 

sol, la fertilisation et le tassement, entre autres tâches. Dans la zone d’étude, la 

principale préoccupation des viticulteurs interviewés en termes d’entretien du sol, 

porte sur le contrôle des mauvaises herbes. Nous nous sommes concentrés sur cette 

dernière pratique autant par son importance que par le fait d’inclure, bien souvent, 

l’application de produits chimiques. En effet, les plantes adventices sont 

généralement  considérées comme une concurrence significative pour les vignes, 

notamment par rapport aux ressources hydriques. L’enjeu est d’autant plus important 

que la région avait subi une période de sécheresse importante au moment des 

entretiens, dans un contexte économique où il s’avère urgent de limiter au maximum 

les pertes de production. Ainsi, le désherbage, dans ses différentes modalités, 

permettrait d’éviter des pertes de rendement. Certains viticulteurs mentionnent aussi 

une éventuelle concurrence entre les herbes et les vignes pour la lumière du soleil, 

ou encore le fait que les plantes adventices empêchent l’assèchement du sol après 

les pluies hivernales, humidité qui favoriserait l‘apparition de maladies comme le 

Mildiou. Enfin, quelques viticulteurs évoquent aussi des raisons esthétiques pour 

désherber. 

 

« Le problème est que maintenant les années sont plus sèches et l’herbe fait de la 
concurrence avec la vigne. » 

(A1) 
 

« Maintenant, avec la sécheresse il faut avoir les vignes propres. » 
(A8) 

 
« D’abord c’est comme avoir une chemise propre et une chemise sale. Et puis, 

l’herbe concurrence quand même la vigne. Ce que l’herbe mange, la vigne ne le 
prend pas. » 

(C2) 
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Dans ce cadre, nous avons confirmé l’existence de différences importantes 

dans les stratégies de désherbage mises en œuvre par les viticulteurs d’une même 

commune, et aussi entre les deux communes étudiées. Toutefois, à l’exception de 

viticulteurs Bio, nous avons identifié une tendance générale à appliquer des 

désherbants chimiques sous le rang (au pied des vignes), alors que les inter-rangs139 

sont partiellement labourés ou enherbés et tondus. À Alignan-du-Vent la plupart des 

interviewés désherbent chimiquement ou laissent enherbé au moins un inter-rang sur 

quatre, pour garantir la portance du sol et pouvoir, de ce fait, passer avec le tracteur 

dans les parcelles après de fortes pluies. 

 

«  …le fait de pouvoir circuler dans les parcelles après des fortes pluies, ce que vous 
ne pouvez pas faire quand vous avez  remué le sol. Comme la partie enherbée 
représente un ample sur deux je peux circuler comme je veux par les parcelles, 

après une pluie moyenne de quelques dizaines des millimètres… comme ça on peut 
toujours intervenir pour faire ce qui est nécessaire dans la vigne. »  

(A2) 
 

« On a eu des années où le tracteur ne passait pas… »  
(A3) 

 

À Caux, où les parcelles sont un peu moins en pente, ce souci pour la 

portance des sols est beaucoup moins présent. A l’exception de C3 (qui fait du 

désherbage chimique intégral) et des trois viticulteurs en Bio et Biodynamique 

privilégiant l’enherbement naturel (C1, C13, C14), les interviewés appliquent des 

désherbants chimiques sous le rang, comme à Alignan-du-Vent, et ils désherbent par 

labour les inter-rangs140.  

 

Dans le but d’identifier en détail les différences observées entre les techniques 

mobilisées par chaque viticulteur pour les intégrer aux réseaux représentant les 

                                                 
139 Un « rang », aussi nommé par les viticulteurs comme  pied de souche, est la file au long de laquelle 
sont plantées les vignes. Un «  inter-rang » ou « ample » est l’espace compris entre deux rangs. 
140 Au delà du rôle joué par le labour dans le contrôle des plantes adventices, le travail mécanique 
du sol entraînerait d’autres avantages pour le vignoble. Le labour permettrait une meilleure 
aération de la terre, éviterait l’érosion dans les parcelles et favoriserait l’irrigation des vignes. Par 
contre, il y aurait aussi des inconvénients liés au désherbage mécanique des inter-rangs, puisque 
cette technique est considérée coûteuse en termes de temps de travail, de main d’œuvre et 
d’équipement. Elle est aussi perçue moins efficace (par rapport au désherbage chimique) et un 
peu risquée, dans la mesure où les interceps utilisés pour cette tâche peuvent toucher et abîmer 
les vignes.  
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relations professionnelles, nous avons recueilli plusieurs données. Entre autres, nous 

avons répertorié la modalité d’entretien des rangs et des inter-rangs, le critère 

évoqué pour décider le démarrage du désherbage chimique, le nombre moyen de 

passages de labour effectués par campagne, le fait d’appliquer ou non un 

désherbage en taches pendant l’été141, la date d’adoption de ces pratiques et les 

éventuelles différences de procédés, selon les parcelles. L’ensemble de ces 

données permet d’avoir une vision sur les stratégies d’entretien du sol et, 

notamment, sur la consommation de désherbants chimiques142. De cette façon nous 

avons établi des catégories de viticulteurs choisissant des techniques allant des 

moins aux plus polluantes. 

 

 

5.1.1 Pratiques d’entretien du sol à Alignan-du-Ven t  

 

Ces pratiques paraissent assez stables et étaient, au moment des entretiens, 

peu sujettes à des changements. En conséquence les viticulteurs affirment que 

l’entretien du sol n’est pas un sujet de discussion fréquent entre collègues, tout du 

moins en comparaison des questions relatives aux traitements phytosanitaires. Ceci, 

d’autant plus que l’offre des produits désherbants est plutôt limitée, bien connue et 

peu variable, ce qui ne favorise pas les échanges sur le sujet.  

 

« Non, entre viticulteurs on discute plus des traitements phytosanitaires. Parce que là 
il y a vraiment des choses à faire. Par contre l’entretien du sol… tout le monde fait 
pareil : il y a des gens qui enherbent les passages et d’autres qui le font pas… »  

(A1) 
 

« Mais on ne parle pas beaucoup de l’entretien du sol. Chacun a sa façon. »  
(A3) 

 

                                                 
141 Le désherbage en tâches pendant l’été consiste, grosso modo, à appliquer avec un pulvérisateur 
manuel (au dos) un désherbant chimique sur certaines zones où les herbes ont survécu à la 
technique de désherbage appliquée préalablement. Les raisons justifiant ce procédé 
correspondent à celles données précédemment sur les effets négatifs des herbes sur la vigne, 
notamment quant à la concurrence pour l’eau et la perte de vigueur des vignes.  
142 En annexe nous exposons des tableaux avec le détail des données recueillies sur l’entretien du 
sol par viticulteur et par commune.  
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En général, les viticulteurs expriment leur satisfaction par rapport à l’efficacité 

des modalités adoptées, ce qui expliquerait leur continuité dans le temps, d’ailleurs 

confirmée par l’ancienneté de leur date d’adoption des actuelles stratégies et 

l’absence de changements significatifs. Par ailleurs, certaines pratiques sont 

communes à la plupart des viticulteurs. Par exemple, le désherbage en taches 

pendant l’été ou l’application de la même modalité pour toutes les parcelles, en 

exceptant les plantiers143. Par ailleurs il est à souligner que, de façon générale, le 

désherbage chimique n’est pas considéré par les interviewés de cette commune 

comme une source importante de pollution, en comparaison de l’impact des 

traitements phytosanitaires. De ce fait, des raisons « environnementales » ne sont 

invoquées que secondairement comme un motif menant à envisager une 

modification des pratiques répertoriées.   

 

 

a)  L’entretien des rangs  

 

 Le sociogramme suivant rend compte des pratiques d’entretien du sol sur les 

inter-rangs. À Alignan-du-Vent, les interviewés ont décrit six formes d’entretien des 

rangs. En considération des similitudes entre certaines techniques, ces modalités ont 

été groupées en trois catégories selon leur impact sur l’environnement. A ce propos, 

deux variables sont prises en compte : l’utilisation d’herbicides de pré-levée et la 

quantité de passages de produits de post-levée144. Le choix de couleurs correspond 

à une échelle allant des pratiques plus intensives en utilisation d’herbicides (rouge) à 

celles qui entraînent une moindre utilisation de ces produits (jaune)145. Dans la 

première catégorie, on trouve en rouge les deux viticulteurs (A5 et A9) qui appliquent 

un mélange de désherbant de pré et de post-levée vers les mois de mars / avril. Ils 

                                                 
143 Par « plantiers », les interviewés font référence aux plantations de nouvelles vignes. En 
considérant la fragilité des plantes à ce stade de développement, les viticulteurs varient leurs 
stratégies de désherbage. Étant donné le caractère plutôt exceptionnel et transitoire de cette 
opération, nous n’avons pas approfondi sur les différentes techniques mises en œuvre.   
144 Si les premiers empêchent la germination des graines de plantes adventices, les deuxièmes 
s’attaquent aux herbes qui ont déjà poussé. En générale, les herbicides de pré-levée sont 
considérés plus nocifs, en termes environnementaux, car ils s’attaquent à la germination de toute 
la flore dans la zone où ils sont appliqués. 
145 À la différence de Caux, à Alignan-du-Vent, tous les interviewés pratiquent le désherbage 
chimique pour l’entretien des rangs.  
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passent plus tard un désherbant de post-levée pour contrôler les plantes adventices 

ayant réussi à pousser. Ces deux viticulteurs soulignent le besoin d’avoir un contrôle 

strict de l’herbe, dans un contexte général de sécheresse où la concurrence pour 

l’eau est censée affecter les rendements. A5 est membre du noyau et A9 fortement 

rattachés à celui-ci par son lien fort avec A3, qui en occupe une place centrale. 

 

 
 

La couleur orange identifie les viticulteurs ayant choisi une de trois techniques 

comparables, du point de vue des effets environnementaux. A1, A3, A8, A11 et A14 

font un seul désherbage en mélangeant des herbicides de pré et de post-levée. 

Pendant les entretiens, ils soulignent l’efficacité et l’efficience de cette technique 

permettant de « brûler » les herbes existantes tout en prévenant leur apparition. En 

évoquant ces mêmes raisons, A6 et A7 déclarent appliquer un désherbant de pré-

levée et ensuite un herbicide de post-levée. Ces deux viticulteurs présentent des 

caractéristiques similaires en termes d’âge, d’éducation, de taille des exploitations et 

de la main d’œuvre utilisée. Par ailleurs, A7 identifie A6 comme un des viticulteurs 

avec qui il échange le plus souvent sur des questions techniques. Finalement, A4 est 

le seul à déclarer faire un passage de désherbant pré-levée, qu’il considère suffisant 
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pour l’entretien des rangs, quitte à passer un herbicide de post-levée en cas 

nécessaire. La diversité des caractéristiques individuelles du groupe de viticulteurs 

en orange, ainsi que celle de leurs exploitations, est assez vaste. De ce fait, il n’est 

pas possible d’identifier un attribut commun (individuel ou relatif aux exploitations), 

expliquant l’adoption de ces techniques. En revanche, six de ces huit viticulteurs 

appartiennent au noyau du réseau, ce qui conduit à supposer l’existence de normes 

ou dynamiques du type social pouvant  influencer leur choix.  

 

Enfin, quatre viticulteurs (A2, A10, A12 et A13)  font partie de la troisième 

catégorie, en jaune. Ils ont recours uniquement à des herbicides de post-levée, en 

procédant à une ou deux applications. Ceci marque une différence significative par 

rapport aux modalités précédentes. Au niveau du discours, ces viticulteurs se 

montrent opposés à l’utilisation de produits de pré-levée, en considération de sa 

toxicité vis-à-vis de l’écosystème. Également, ils manifestent une tolérance majeure 

à la présence d’herbe au vignoble. Ces viticulteurs se trouvent pour trois d’entre eux 

dans la périphérie du réseau.  

 
« Ce n’est pas biologique, mais par rapport aux autres désherbants qui mettent pour 

les graines… c’est moins polluant pour les sources d’eau, bon, d’après ce qu’ils 
disent. »  

         (A12) 
 

  

b)  L’entretien des inter-rangs  

 

Nous distinguons six modalités d’entretien des inter-rangs à Alignan-du-Vent. 

De la même façon que pour l’entretien des rangs, ces choix techniques ont été réunis 

en trois catégories, selon leur impact sur l’environnement. Deux variables ont été 

prises en compte : la part des inter-rangs labourés et les pratiques mises en œuvre 

sur les inter-rangs non labourés. Rappelons ici que le fait de ne pas labourer la 

totalité des inter-rangs correspond au souci de la portance du sol pour pouvoir 

passer en tracteur par les parcelles après des épisodes pluvieux.  
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Quatre viticulteurs (A1, A10, A12, A14) pratiquent la modalité la plus intensive 

en termes de superficie affectée par l’utilisation d’herbicides. Ils labourent la moitié 

des inter-rangs alors que l’autre moitié est désherbée deux ou trois fois par an avec 

des herbicides de post-levée (A10, A12), ou alors ils labourent trois inter-rangs et 

désherbent une seule fois mais avec un mélange d’herbicides de pré et post-levée 

(A1 et A14 appliquent le même type de désherbage pour entretenir les rangs). Pour 

justifier ce choix technique, Ils évoquent les avantages d’efficacité mais surtout 

d’efficience associés à l’utilisation simultanée des deux types d’herbicides. Ces 

viticulteurs ne sont pas interconnectés entre eux mais se trouvent, pour trois d’entre 

eux (A10, A12, A14), dans la périphérie du réseau, le quatrième étant l’élément du 

noyau qui y est le plus faiblement intégré (A1). Ce dernier, a été le seul à manifester 

un certain regret sur le fait d’appliquer une modalité si intensive, en termes de 

consommation de désherbants, par rapport aux conséquences sur l’environnement 

de cette modalité et à son coût. D’après lui, le temps pris par ses responsabilités au 

sein de la cave coopérative « l’obligent » à désherber chimiquement plus que ce qu’il 

souhaiterait. Notons que A10 et A12, qui ont choisi des pratiques semblables, 
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semblent appartenir, par les liens entretenus en dehors du réseau étudié, à d’autres 

« cliques » dans lesquelles leurs pratiques pourraient être la norme.  

 

À l’opposé, deux viticulteurs (A11 et A13), situés dans la périphérie eux aussi, 

entretiennent les inter-rangs uniquement en les labourant. Ils sont les seuls 

interviewés à Alignan-du-Vent à ne pas craindre l’éventuelle perte de portance des 

parcelles après les pluies. Ces deux viticulteurs sont propriétaires de petites 

exploitations et ils travaillent aussi, en tant que salariés, dans des domaines viticoles 

hors de la commune où, probablement, cette préoccupation n’est pas si présente.  

 

La catégorie intermédiaire est formée par les viticulteurs situés dans le noyau 

ou fortement connectés avec celui-ci, dans le cas de A9. Ils mettent en œuvre des 

pratiques à mi-chemin entre les deux pratiques décrites précédemment. Ils labourent 

entre la moitié et un quart des inter-rangs, laissant le reste s’enherber 

naturellement146. Ensuite Ils maîtrisent la pousse de l’herbe, soit en la coupant avec 

une tonte ou, éventuellement, en appliquant un désherbant Pour eux, la présence 

d’herbes sur une faible part de la parcelle, jusqu’à une certaine hauteur, ne nuit pas 

aux vignes. 

 

 En résumé, à l’exception de A1 (dont nous avons évoqué leurs contraintes 

« horaires »), tous les viticulteurs du noyau appliquent des techniques d’entretien 

alternant des inter-rangs labourés et enherbés, alors que tous les viticulteurs situés à 

la périphérie du noyau, sauf A9 (fortement lié au noyau), ont choisi d’autres 

stratégies. Ainsi, la position des viticulteurs dans le réseau de relations semble jouer 

sur ce choix technique, des normes propres au noyau orientant les pratiques de ses 

membres. 

 

 

c)  Stratégie global d’entretien du sol à Alignan-du-Vent  

 

Dans cette commune, nous avons repéré une diversité assez large de 

pratiques d’entretien du sol. Entre les quatorze interviewés, il est possible d’identifier 

                                                 
146 Dans le cadre de cette recherche, nous n’avons trouvé aucun viticulteur pratiquant 
l’enherbement semé, pratique assez répandue dans d’autres régions viticoles françaises.  
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six modalités d’entretien des inter-rangs et cinq de techniques appliquées aux rangs. 

À première vue, cette diversité de pratiques semble paradoxale par rapport à la 

relative homogénéité des caractéristiques des viticulteurs, ainsi que sur la relative 

fermeture du réseau de relations professionnelles. Cependant, une analyse plus fine 

montre que certaines modalités sont plutôt des variantes de la même technique, ce 

qui réduit leur apparente diversité à trois catégories de pratiques pour l’entretien de 

rangs et inter-rangs147.  

 

Nous constatons alors une correspondance marquée entre le positionnement 

dans le réseau et la pratique mise en œuvre pour le travail des inter-rangs. Les 

pratiques les plus extrêmes (en termes d’une utilisation plus ou moins intensive de 

désherbants chimiques) sont portées par la périphérie, et celles intermédiaires par 

les membres du noyau. Cela semble rendre compte d’une norme relativement 

stabilisée relative à ces pratiques, acceptant des variantes à la marge. Par contre, en 

matière d’entretien des rangs, bien que l’on trouve globalement les démarches de 

traitement chimique les plus fortes dans le noyau, et celles les moins fortes dans la 

périphérie, les différentes pratiques sont plus distribuées. Ainsi, les trois types de 

pratiques identifiés ont des représentants dans le noyau. Différentes variantes 

seraient donc tolérées dans le noyau, rendant compte, peut-être, d’une période 

d’instabilité de la norme pratique.  

 

Pourtant, l’hypothèse d’un rapport entre position sociale et pratique pour ce 

choix technique prend encore plus de force si l’on considère à la fois l’entretien des 

rangs et des inter-rangs, comme il est illustré par le sociogramme suivant.  

  

                                                 
147 Par ailleurs, certaines pratiques telles que le désherbage en taches pendant l’été ou 
l’indifférenciation de modalités selon les parcelles (en exceptant les plantiers) sont communes à la 
plupart des viticulteurs. 
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Cette figure, dont les couleurs ne correspondent pas -cette fois-, à une échelle 

allant des plus aux moins polluantes, montre que six des huit intégrants du noyau 

appliquent des pratiques similaires dans l’entretien de rangs et inter-rangs. En plus, 

cette « combinaison » de techniques n’est pas appliquée par aucun viticulteur 

externe au noyau. En contrepartie, parmi les viticulteurs situés à la périphérie du 

noyau nous identifiions six modalités différentes, dont trois (A11, A13, A14) atypiques 

par rapport au reste du réseau. Ces dernières intègrent des agriculteurs qui ont de 

petites ou moyennes exploitations, qui mènent une autre activité pour deux d’entre 

eux et qui sont insérés dans d’autres « cliques » non explorées ici. Dans l’ensemble -

sans prétendre établir une corrélation entre les positions pratiques et sociales 

observés148-, les donnés semblent confirmer, pour les cas étudiés, une relation entre 

ces deux dimensions.  

 

 

 

 
                                                 
148 Ce qui est, bien entendu, exclut des objectifs d’une recherche qualitative. 
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5.1.2 Pratiques d’entretien du sol à Caux 

 

À la différence d’Alignan-du-Vent, à Caux, mis à part les viticulteurs Bio ou 

Biodynamistes, une diversité significative des pratiques d’entretien du sol n’est 

identifiée que sur le travail des rangs. À l‘exception de C14, tous les viticulteurs 

rencontrés labourent la totalité des inter-rangs. Dans cette commune, aménager un 

rang pour prévenir l’éventuelle perte de portance su sol par les pluies et enherber 

une partie des inter-rangs, ne sont pas des pratiques courantes. En dehors de cet 

aspect, les éléments avancés par les viticulteurs pour justifier leur choix d’entretien 

du sol sont très similaires à ceux exprimés par leurs collègues d’Alignan-du-Vent. 

Indépendamment du type de pratiques choisi, les viticulteurs déclarent les mettre en 

œuvre depuis quelques années sans changements significatifs. Cette situation 

confirme la relative stabilité de ce type de pratiques : les techniques appliquées sont 

considérées suffisamment efficaces. Les viticulteurs ne trouvent alors pas de 

« motifs » pour les modifier substantiellement. Ceci entraîne une moindre fréquence 

d’échanges sur ce sujet. En annexe nous présentons un tableau avec le détail des 

données obtenues sur ces pratiques, auprès de chaque interviewé.  

 

 

a)  L’entretien des rangs  

 

Le sociogramme suivant rend compte des pratiques d’entretien du sol sur les 

rangs. Cinq modalités d’entretien des rangs apparaissent. Il est possible de les 

classer selon leur impact sur l’environnement des plus au moins polluantes, d’après 

une échelle chromatique qui va du rouge au vert. On constate, comme sur Alignan-

du-Vent, une dispersion des pratiques plus importante pour le travail sous le rang 

que dans les inter-rangs. Mais Il n’y a pas ici de différence observable entre les 

pratiques du noyau et celles de la périphérie. Ceci, mis à part celles de la triade et de 

la dyade où l’on trouve les viticulteurs en Bio et Biodynamique qui pratiquent le 

labour avec des interceps. 
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C3, en rouge, est le viticulteur qui désherbe chimiquement de façon la plus 

intensive. Malgré la position centrale de C3 au sein du réseau de relations, cette 

stratégie n’est pas partagée par d’autres viticulteurs. En justifiant son choix, il évoque 

l’efficacité de cette technique pour vignobles de grande taille: avec 35 ha en 

production son exploitation est la plus grande des viticulteurs interviewés à Caux. 

 

« Je désherbe en plein, je désherbe tout. Ça fait six ans que je désherbe en plein. 
Avant je labourai tout, mais maintenant je n’ai pas le temps, j’ai trop de vignes et je 

n’ai pas le temps. »  
(C3) 

 

Une deuxième modalité d’entretien de rangs, en couleur orange, est utilisée 

par C2, C8, C10, C11 et C12. Ils appliquent des désherbants de pré et post-levée 

ensemble, une seule fois. Ces cinq viticulteurs ont en commun de déclarer  pratiquer 

une viticulture raisonnée, avec ou sans charte ce qui est, peut-être, à la base de leur 

choix. Par ailleurs, quatre d’entre eux demandent conseil au même technicien (de 

l’entreprise Pèris, fils de C10), mais d’autres viticulteurs demandant cette même 

source de conseil adoptent d’autres modalités pour l’entretien des rangs. Le 
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positionnement en dehors et à l’intérieur du noyau, et l’absence de liens forts entre 

ces viticulteurs, à l’exception de C8 et C11, semblent écarter un rapport pour ce 

groupe entre positionnement au réseau et choix pratique. 

 

« Ça tient propre et ça permet de corriger le sol. Je n’aime pas ces sols qui sont 
stériles. »  

(C2) 
 

 Les frères C6 et C7 ont adopté la même modalité en appliquant un seul 

passage mais de désherbants de pré-levée. Ces viticulteurs sont les seuls à 

demander du conseil technique institutionnel uniquement auprès de l’entreprise-

coopérative Audecoop et partagent aussi le fait de suivre une viticulture raisonnée. 

Pourtant, à la différence du groupe antérieur, ils soulignent plus les avantages 

écologiques de cette modalité que les économies en produits herbicides. En ce sens, 

au moment de nos enquêtes C6 envisageait la possibilité de se convertir en Bio, 

comme son autre frère C1. 

 

« Parce que comme je dis il faut tolérer un peu d’herbe dans les parcelles. En 
contrepartie, les désherbants coûtent très cher et c’est mauvais pour 

l’environnement. » 
 (C7) 

 

L’application d’herbicides uniquement de post-levée, en un ou deux passages, 

est mise en œuvre par trois viticulteurs (C4, C5 et C9). C’est une modalité qui n’a 

pas été relevée à Alignan-du-Vent. Ces viticulteurs ont choisi cette stratégie 

évoquant notamment son moindre coût et, secondairement, son faible impact sur 

l’environnement. Quant à la décision de désherber une ou deux fois par campagne, 

elle serait prise en fonction de la pluviométrie et son effet sur la prolifération des 

herbes. 

 
« Je passe une fois, mois j’essais de laisser pousser l’herbe au maximum, parce que 
c’est un (désherbant) foliaire. Même si je touche un peu la vigne elle va le supporter. 
Ça dépend des années, par exemple cette année qui a été assez pluvieuse, je vais 

passer deux fois. Ça dépend des parcelles aussi. »  
(C4) 
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 Finalement, en toute logique, les viticulteurs en Bio et Biodynamie (C1, et 

C14) n’appliquent pas d’herbicides chimiques et labourent avec des interceps pour 

arracher les herbes.  

 

Globalement, cette description des pratiques d’entretien de rangs à Caux ne 

dévoile pas des associations significatives entre les choix techniques et les 

caractéristiques des viticulteurs ou de leurs exploitations.  

 

 

b) L’entretien des inter-rangs  

 

 Le sociogramme suivant rend compte de la grande homogénéité observée 

dans les techniques d’entretien des inter-rangs à Caux.  

 

 
 

À la différence d’Alignan-du-Vent, sans la crainte de problèmes de portance 

des sols, quasiment tous les viticulteurs labourent leurs inter-rangs. Le labour est 

reconnu par les interviewés comme une technique efficace pour le contrôle de 
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l’herbe, quoique coûteuse en termes de temps de travail et de diesel. Outre la 

diminution de l’usage de produits chimiques, certains viticulteurs soulignent l’aération 

du sol ou même la prévention de l’érosion que ce procédé favorise. Pour ceux qui 

pratiquent une viticulture Bio (C1 et C13), le labour se justifie surtout en tant 

qu’alternative aux herbicides jugés très polluants.  

 

Nous avons découvert, toutefois, des différences en fonction de la fréquence 

des passages. Si certains viticulteurs labourent les inter-rangs environ quatre à cinq 

fois par campagne (C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11), d’autres peuvent arriver à 

les labourer de six à huit fois (C1, C2, C12 et C13). Ces derniers viticulteurs sont 

situés dans la périphérie du réseau. De sa part C3, le propriétaire de la plus grande 

exploitation, désherbe chimiquement appliquant la même modalité pour les rangs et 

les inter-rangs. C14, quant à lui, enherbe les inter-rangs, pratique qui à son avis est 

la plus conséquente avec les principes Biodynamiques guidant son travail. 

 

 

c) Stratégie global d’entretien du sol à Caux. 

 

 La moindre diversité de techniques appliquées pour l’entretien des inter-rangs 

explique le nombre plus réduit de stratégies globales d’entretien du sol observées à 

Caux, qu’à Alignan-du-Vent comme en témoigne le sociogramme suivant. L’absence 

de pistes pour penser à un rapport entre positions sociales et pratiques, ne se voit 

pas modifiée en regardant les combinaisons de ces deux pratiques. 
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5.1.3 Synthèse comparative de l’entretien du sol  

 

En ce qui concerne l’entretien du sol, de manière générale, la diversité des 

pratiques est plus grande pour les travaux sur le rang que pour les travaux sur l’inter-

rang. Mais si à Alignan-du-Vent on trouve cette diversité sur les deux pratiques, rang 

et inter rang, à Caux on ne la trouve que pour les pratiques sur le rang, et de 

manière plus marquée que à Alignan-du-Vent. Sur cette commune où le réseau est 

plus « centralisé », la distribution des pratiques de contrôle des herbes suit nettement 

les contours du noyau et de la périphérie alors que sur Caux il n’en est rien. Bien que 

les discussions semblent être peu fréquentes sur ces questions, une norme locale en 

la matière semble s’imposer plus fortement sur le réseau plus intégré socialement 

d’Alignan-du-Vent que sur celui de Caux plus éclaté. Toutefois on notera sur Caux 

une grande homogénéité en matière d’entretien des inter-rangs : le labour y est quasi 

général. L’absence de problèmes de portance semble l’expliquer.  

C2 

C3 
C4 

C5 

C6 

C9 

C1 

C11 

C13 

nec1 

nec2 

nec3 nec4 

nec5 

nec6 

nec9 
ne1 

ne2 

ne3 

ne4 

C8 C12 

C7 

Fig. N°14. Pratique globale d’entretien du sol : ra ngs (R) et 
inter- rangs (IR) // Caux 

nec Non enquêté Caux  

Lien fort 
Lien faible 

ne 

nec7 

nec10 

C14 C1 

Non enquêté autre 
commune 

nec8 

Désherbage R pré-levée et 
post-levée ensemble / IR 
labourés 
Désherbage R post-levée / 
IR labourés 
R et IR labourés 
Modalité unique (non 
appliquée par autre 
interviewé) 
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5. 2 Les traitements phytosanitaires   

 
Les traitements phytosanitaires correspondent à l’application de produits  

destinés à protéger des espèces végétales cultivées, en cherchant à améliorer les 

rendements. Ils agissent en tuant ou en repoussant des agents pathogènes 

(animaux, végétaux, bactéries, virus..), des parasites ou des insectes ravageurs. 

Nous montrerons tout d’abord quelques éléments communs aux viticulteurs des deux 

communes étudiées au niveau du discours, des échanges et des pratiques 

observées149. Ensuite, nous présenterons les résultats obtenus pour chaque 

ravageur ou maladie, et par commune. 

 

 

5.2.1 Menaces et incertitudes liées aux maladies et  traitements : aspect 

central du métier de viticulteur 

 

Les interviewés partagent une perception assez similaire quant au risque et à 

la dangerosité que représentent les différentes maladies et ravageurs pouvant 

attaquer le vignoble. Il s’agit d’un sujet central du travail en viticulture, dans la 

mesure qu’une protection phytosanitaire adéquate peut marquer une différence 

significative en termes des résultats économiques de chaque campagne. Et cela 

dans un contexte toujours incertain, car ces risques varient chaque année. Il est 

possible de grouper ces menaces en trois catégories, selon le niveau d’appréhension 

dont elles sont perçues par les viticulteurs. 

 

L’Oïdium et le Mildiou correspondent nettement aux bio-agresseurs les plus 

craints. Bien qu’en général l’Oïdium soit la maladie la plus redoutée par les 

viticulteurs, si la saison est particulièrement humide le Mildiou peut être considéré 

aussi comme un risque majeur. Dans tous les cas, ces deux maladies représentent 

                                                 
149 Par rapport aux traitements phytosanitaires les viticulteurs de Caux en production Bio et en 
Biodynamique ont été laissés quelque peu de côté, car leurs perceptions et stratégies par rapport 
aux maladies et ravageurs sont très différentes des pratiquants d’une viticulture Conventionnelle 
ou Raisonnée.  
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le principal souci phytosanitaire des enquêtés, au vu des dégâts potentiels et des 

difficultés à les contrôler une fois qu’elles se sont déclarées. Par ailleurs, le coût 

élevé des produits et des applications contre ces maladies (notamment contre 

l’Oïdium) fait des traitements une variable centrale en termes des résultats 

économiques de l’exploitation.  

 

« Bon c’est l’Oïdium et le Mildiou. Après le Vers de la Grappe ou la Cicadelle qui 
peuvent aussi faire du mal. Mais le pire ce sont l’Oïdium et le Mildiou »  

(C5) 
 

« Vous savez, nous avons deux soucis actuellement; cette année particulièrement 
c’est le Mildiou mais c’est surtout l’Oïdium »  

(C11) 
 

Une deuxième catégorie de bio-agresseurs est constituée par deux insectes : 

le Vers de la Grappe et la Cicadelle150. Cette dernière est responsable d’une grave 

maladie appelée Flavescence Dorée. Même si les viticulteurs reconnaissent le 

danger potentiel de ces agents sur les rendements et la qualité de la récolte, à la 

différence de l’Oïdium et du Mildiou, ils expriment leur confiance en l’efficacité des 

insecticides destinés à les contrôler. En outre, les viticulteurs ne perçoivent pas une 

pression significative de ces insectes dans la zone. Cette perception explique 

certaines critiques au regard de l’arrêté préfectoral obligeant les viticulteurs à traiter 

la Flavescence Dorée chaque année. Finalement, la troisième catégorie de bio-

agresseurs, en termes d risque associé, est composée par les acariens, la Botrytis et 

l’Excoriose. La plupart des interviewés sous-estiment les dangers associés à ces 

agents, en considérant la moindre pression qu’ils exerceraient sur la zone ainsi que 

l’efficacité des traitements phytosanitaires en cas d’attaques. A la différence des 

deux autres catégories, les interviewés ne mentionnent que rarement ces maladies 

de façon spontanée.  

 

                                                 
150 Le Vers de la Grappe est un petit papillon dont les chenilles pénètrent dans les grains de raisin 
en mangeant leur contenu. Chaque année il y a deux ou trois générations de vers qui, en plus de 
causer des pertes de récolte, peuvent causer des dégâts par le développement de la « pourriture 
grise ». De sa part, la Cicadelle est un insecte qui se nourrit de la sève de la vigne et transmit, de 
cette sorte, un phytoplasme à l’origine de la Flavescence Dorée. Cette maladie, localisée dans la 
moitié sud de la France, peut occasionner la morte du cep et mener à des graves pertes de récolte  
(Roby et al, op.cit.).  
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 Quant à la possibilité d’adopter des traitements dits « alternatifs » aux 

pesticides chimiques contre ces maladies, aucun interviewé ne déclare pratiquer ou 

envisager prochainement l’implémentation de ce type de techniques, à l’exception 

des viticulteurs de Caux en viticulture Bio et Biodynamique. Et ceci, malgré le fait  

que les viticulteurs se plaignent des coûts des traitements phytosanitaires et, dans 

une moindre mesure, de l’impact négatif des produits chimiques sur l’environnement. 

A ce propos, les interviewés sont globalement d’accord sur l’absence des traitements 

alternatifs contre l’Oïdium : il serait possible de prendre le risque de réduire 

l’application des produits actuellement utilisés, mais sans les supprimer ni les 

remplacer totalement. Quant au Mildiou, il n’y aurait pas non plus des substituts aux 

traitements chimiques, mais certains viticulteurs dans les deux communes pratiquent 

la réduction, voire la suppression des applications en fonction de l’humidité des 

saisons dont dépend cette maladie. Parmi les traitements alternatifs, la confusion 

sexuelle pour le contrôle du Vers de la Grappe est une technique bien connue, 

notamment à partir de certaines expériences réalisées dans quelques domaines de 

la région. Cependant, c’est un traitement jugé cher et efficace uniquement dans de 

grandes extensions pouvant être isolées d’autres exploitations, ce qui ne correspond 

pas aux caractéristiques  des exploitations enquêtées. Par rapport aux autres bio-

agresseurs, les interviewés se déclarent peu informés sur les alternatives de 

traitements. La faune auxiliaire comme contrôle « naturel » des bio-agresseurs est 

une technique mentionnée par certains comme option face aux acariens. 

Néanmoins, en s’agissant d’un ravageur qui n’est pas considéré comme très 

important, cette technique ne suscite pas beaucoup d’intérêt.   

 

 

5.2.2 Échanges autour des traitements phytosanitair es  

 

Les traitements phytosanitaires (en particulier contre l’Oïdium et le Mildiou) 

constituent le principal souci et sujet de discussion entre collègues. Il est possible 

d’identifier diverses raisons expliquant l’importance accordée par les viticulteurs à ce 

sujet, en comparaison à d’autres questions relatives au travail viticole. Tout d’abord, 

les enquêtés expriment leur crainte de subir des dégâts occasionnés par des 

maladies ou ravageurs et leurs conséquences sur la production et le revenu. Toutes 
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les années certaines parcelles de la zone sont affectées et l’information est diffusée 

rapidement de bouche à oreille entre les viticulteurs. Ces nouvelles sur des 

exploitations rencontrant des problèmes phytosanitaires sont considérées comme 

des alertes très précieuses. 

 
« Ils (Les viticulteurs) écoutent et ils demandent ; vous avez vu quelque 

chose ? C’est comme ça. »  
(A1) 

 
«  Par exemple ils viennent de trouver de l’Oïdium dans quelques parcelles ». Et 

comment avez-vous accès à cette information ? « Par  bouche-à-oreille ».  
(A8) 

 

En ce sens, le risque phytosanitaire est perçu comme une menace proche et 

toujours actuelle par les viticulteurs, ce qui explique en grande partie l’importance du 

sujet au cours de leurs échanges. Dans un contexte de fortes difficultés 

économiques affectant la viticulture de la zone, l’attention qu’ils donnent à un facteur 

pouvant entraîner une diminution significative du rendement de leurs exploitations 

est un aspect central du métier. Les viticulteurs soulignent que leur activité fait 

actuellement de faibles profits. Ainsi, des dépenses extraordinaires en traitements ou 

des pertes dans la production, même limitées, peuvent facilement mener à un bilan 

négatif à la fin de la campagne. Il faut considérer aussi que le coût associé aux 

traitements phytosanitaires représente une partie significative des investissements à 

faire chaque année. Dans ce cadre de délicat équilibre entre coûts et revenues, les 

décisions autour les traitements phytosanitaires deviennent alors une dimension 

centrale dans le travail au vignoble.  

 

Le rôle prédominant des traitements phytosanitaires dans les échanges des 

viticulteurs s’explique aussi par la diversité des maladies et des ravageurs ainsi que 

par celle de l’offre de produits visant à les contrôler. Dans ce cadre, les interviewés 

expriment peu ou prou des difficultés à rester informés sur les caractéristiques et 

l’efficacité des produits dans un marché changeant constamment, ceci autant par 

l’apparition de nouveaux produits que pour l’interdiction d’autres151. A ce propos, 

                                                 
151 L’interdiction affectant certains produits chimiques a été critiquée par une partie des 
viticulteurs par deux raisons. D’abord, en ne s’appliquant pas à tous le pays communautaires, ces 
mesures donneraient lieu à une concurrence « injuste » entre marchés viticoles en Europe. 
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dans le chapitre 4.2 nous avons évoqué de manière globale les sources 

institutionnelles de conseils : les entreprises de l’agrofourniture et la chambre 

d’agriculture. Par rapport aux sujets phytosanitaires les viticulteurs apprécient, en 

général, les connaissances des techniciens des entreprises sur les produits qu’elles 

commercialisent. 

 

« Je vous avoue que la partie technique je l’ai largué un peu »  
(A6) 

 
« On parle souvent avec les représentants, les fournisseurs, sur des produits »  

(A5) 
 

« Moi je me fie au technicien. Là quand il me dit qu’un produit est bon je le 
crois. »  
 (A3) 

 
Toutefois les recommandations phytosanitaires données par les techniciens 

des entreprises, sont prises avec une certaine méfiance par une partie des 

interviewés : A3, A5, A7, A9, A11 et C5. D’une part, ces viticulteurs soupçonnent la 

« motivation commerciale » derrière ces conseils. D’autre part, ils considèrent que la 

connaissance sur les caractéristiques techniques des produits ne peut pas remplacer 

l’expérience de son application concrète au vignoble152.  

 

« Bon en matière de conseils de traitements il faut se méfier parce que par rapport 
aux traitements les fournisseurs veulent toujours traiter ».  

(A9) 
 

« On reproche aux techniciens qu’ils proposent toujours les nouveaux produits, donc 
les plus chers. Même s’il n’y a pas de maladies ils les trouvent… ».  

(A11) 
 

La Chambre d'Agriculture est aussi sollicitée en termes de conseils 

phytosanitaires, surtout par les viticulteurs d’Alignan-du-Vent. Ceux qui consultent les 

techniciens de cette institution, soulignent l’avantage d’obtenir des recommandations 

techniques dépourvues d’objectifs commerciaux. Toutefois, comme pour les 

                                                                                                                                                         
Ensuite, les viticulteurs estiment que la viticulture ne serait pas une activité agricole qui utilise des 
produits phytosanitaires de façon intensive. 
152 Cinq de six viticulteurs critiquant les techniciens d’entreprises fournisseuses sont d’Alignan-du-
Vent et déclarent demander des conseils à la Chambre d'Agriculture, institution selon eux plus 
impartiale et objective. La moindre présence de la Chambre d'Agriculture à Caux peut expliquer 
la moindre critique vis-à-vis les techniciens du privé.    
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techniciens des entreprises, les viticulteurs remarquent l’existence d’une certaine 

distance entre ces conseils techniques et la réalité « en terrain », ce qui réaffirme 

l’importance des dialogues entre collègues.    

 

Dans ce contexte, les viticulteurs expriment le besoin d’entamer des 

discussions avec leurs collègues sur les stratégies phytosanitaires choisies et les 

résultats obtenus. Ils se déclarent très attentifs aux expériences des autres, en 

considérant qu’il s’agit d’informations précieuses et impossibles à obtenir par d’autres 

moyens. Comme nous avons montré dans le chapitre IV, ces échanges sont décrits 

comme une pratique courante entre collègues et développés « partout et un peu 

avec tout le monde », même s’ils mettent en avant le rôle de certains interlocuteurs, 

comme il est représenté  dans les réseaux professionnels. Ces dialogues entre 

collègues s’effectuent dans des contextes très variés, professionnels ou non : dans 

les parcelles, au village, à la Cave Coopérative, etc. Étant donnée l’importance des 

enjeux associés aux pratiques phytosanitaires, les viticulteurs signalent que toute 

rencontre entre collègues peut servir à discuter et, par exemple, dans la période de 

traitement ou les mois où le risque phytosanitaire est plus aigu, le sujet vient 

immanquablement aux conversations entre collègues. Quant aux contenus de ces 

discussions, il est possible d’identifier trois principaux types d’information qui sont 

échangées en suivant, comme nous avons vu, la logique du don : la présence de 

maladies ou ravageurs dans la zone, la performance des produits et l’apparition de 

nouveaux produits sur le marché.   

 

« On confirme, si on peut dire, avec les copains ce que le technicien a dit. S’il 
a dit la même chose ».  

(C5) 
 

« Bon, les produits phytosanitaires qu’on a essayé, si quelqu'un a eu des 
maladies… »  

(C5) 
 

« Oui bien souvent on parle des produits qu’on a mis, si sont bons » 
(C3) 
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5.2.3 Les pratiques phytosanitaires communes dans l a zone 

 

Par rapport à la protection phytosanitaire, il existe une forte hétérogénéité de 

pratiques et stratégies. Parmi les points communs se trouve la manière d’épandre les 

produits. La pratique consistant à mélanger différents produits phytosanitaires dans 

une cuvée pour traiter différents bio-agresseurs au cours d’un même passage est 

assez étendue. De même, dans la majorité des cas, l’épandage se fait un inter-rang 

sur deux, si le feuillage est peu développé ou chaque inter-rang dans les étapes plus 

tardives de la campagne. En outre, les viticulteurs des deux communes déclarent 

appliquer les produits contre l’Oïdium en suivant les cadences recommandées par 

les fabricants. Enfin, l’utilisation d’un pulvérisateur couplé avec un tracteur est le 

moyen le plus employé pour disperser les produits, bien que pour les exploitations 

plus anciennes dont la distance entre les rangs ne permet pas le pas d’un véhicule, 

les viticulteurs traitent à pied, avec des systèmes portables.  

 

Nous présenterons par la suite une analyse détaillée et par commune des 

pratiques phytosanitaires des interviewés. En particulier, il sera exploré la relation 

entre les choix techniques des viticulteurs, leurs données individuelles et de leurs 

exploitations, et leur position au sein des réseaux de relations. Dans ce but, nous 

avons recueillie plusieurs données afin de caractériser et différencier les techniques 

choisies pour faire face à chaque bio-agresseur. Par exemple, pour l’Oïdium nous 

avons demandé les critères de démarrage de traitements et le nombre moyen de 

passages par campagne, alors que nous nous sommes intéressés au raisonnement 

des traitements contre le Mildiou, selon l’humidité. Il nous a paru important d’établir 

combien de générations de Vers de la Grappe étaient traités par campagne, ainsi 

que le nombre de passages pour combattre la Cicadelle. Nous avons également, 

demandé aux viticulteurs s’ils traitaient d’autres ravageurs153. Un tableau avec le 

détail de ces données, par viticulteur et commune, est présenté dans les annexes.  

                                                 
153 Dans les communes étudiées des ravageurs et maladies comme les acariens, la Botrytis et 
l’Excoriose ne sont pas considérés comme des problèmes importants (c.f. 5.2.1). Bien que 
plusieurs viticulteurs racontent traiter en occasions ces bio-agresseurs, il s’agirait de situations peu 
fréquentes. Selon certains interviewés, les caractéristiques de la région sont peu favorables au 
développement de ce groupe de menaces. Dans ce contexte, par exemple, les traitements contre 
les acariens ne sont pas systématiques, et dépendent des observations faites sur le terrain. En 
considération de ces raisons, nous avons exclu ces ravageurs et maladies de nos analyses. 
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5.2.4 Les traitements phytosanitaires à Alignan-du- Vent  

 

Globalement, s’il existe une certaine homogénéité des pratiques 

phytosanitaires entre les viticulteurs de cette commune, cette homogénéité porte 

surtout sur les efforts déployés pour les viticulteurs Raisonnés pour traiter le Mildiou 

selon l’humidité et sur les stratégies adoptées contre les Vers de la Grappe et la 

Flavescence Dorée. Par ailleurs tous les viticulteurs d’Alignan-du-Vent partagent 

l’ambition de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires, notamment du fait de 

leurs coûts et secondairement pour des raisons environnementales. Néanmoins, 

aucun interviewé n’envisage de changement vers des traitements dits alternatifs, 

plus proches des modes de production Bio ou Biodynamique. De ce fait, leurs efforts 

portent plutôt sur la diminution de la fréquence d’applications (en particulier pour les 

viticulteurs déclarant pratiquer une viticulture Raisonnée). En revanche, nous 

observons plus de différences quant aux traitements contre l’Oïdium. 

 

 
a) L’Oïdium   

 

L’Oïdium est une maladie du vignoble très redoutée à Alignan-du-Vent et 

aussi considérée la plus chère en termes des coûts associés à son contrôle. Entre 

les raisons signalées par les viticulteurs justifiant cette crainte se trouvent les dégâts 

importants qu’elle peut entraîner et les difficultés pour la détecter précocement. Par 

ailleurs, une fois la maladie déclenchée, les interviewés estiment qu’il est très difficile 

(et surtout très onéreux) de limiter les préjudices. La présence de l’Oïdium est pour 

les interviewés une menace permanente, ce qui exige des traitements 

phytosanitaires systématiques, en respectant rigoureusement les cadences 

recommandés d’application de produits.  

 

« Le traitement indispensable, qu’on ne peut pas raisonner, c’est l’Oïdium. 
Parce que c’est une maladie que si on ne traite pas on l’attrape »  

(A2) 
 
 

Ce qui précède, peut expliquer que les viticulteurs de la commune engagés 

dans une viticulture Raisonnée essayent uniquement de retarder la date de 
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déclenchement des traitements et non pas de les supprimer, comme certains font 

pour le Mildiou, au cours des saisons peu humides. Ceux qui retardent le 

déclenchement considèrent qu’il s’agit d’une action très risquée vu la difficulté de 

repérer la présence de la maladie. Toutefois une réduction même petite du nombre 

de passages permet des économies importantes en termes du coût des produits, de 

gasoil et de temps, avec des résultats qui peuvent être aussi positifs quant au 

contrôle de la maladie.  

 

Au-delà de la diversité des produits utilisés contre l’Oïdium, variable trop 

spécifique qui n’a pas été considérée dans nos enquêtes, les différences principales 

portent sur le démarrage des traitements et, en conséquence, sur le nombre final 

d’applications de produits. Par rapport au démarrage des traitements, la plupart des 

viticulteurs déclenche les applications de façon espacée selon la sensibilité des 

cépages. Certains comme le Chardonnay ou le Viognier seraient plus sensibles à 

cette maladie et ils sont traités à des étapes de croissance plus précoces que les 

autres. Ainsi, le retardement du démarrage des traitements pour les cépages moins 

sensibles peut mener à faire cinq applications lors de la campagne et un maximum 

de sept pour les cépages plus sensibles.  

 

« Je commence par les cépages sensibles et après les autres, comme ça on 
peut s’épargner quelques passages. »  

(A8) 
 

Le sociogramme suivant montre que tous les viticulteurs du noyau du réseau 

raisonnent le démarrage des traitements en fonction des cépages. En revanche, les 

viticulteurs situés à la périphérie du noyau appliquent des critères de déclenchement 

des traitements plus « systématiques », sans faire de différences entre cépages, à 

l’exception de A9. En conséquence, la position au sein du réseau semble avoir un 

rapport avec l’adoption d’un démarrage échelonné de traitements. Cette hypothèse 

se confirme en rappelant que les exploitations des viticulteurs du noyau présentent 

des caractéristiques assez différentes et qu’ils achètent les produits phytosanitaires 

auprès de différentes entreprises.   
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La position de A9 est particulière, car il est le seul à déclarer commencer les 

traitements « juste avant la floraison », c'est-à-dire, plus tardivement que les autres. 

Ce choix est à mettre en relation avec sa position critique vis-à-vis de l’utilisation des 

produits phytosanitaires, autant pour des raisons économiques 

qu’environnementales. Les efforts d’A9 pour réduire les traitements phytosanitaires 

se retrouvent aussi dans les traitements qu’il applique contre les autres maladies. 

 

 Les viticulteurs situés à la périphérie du noyau appliquent des critères de 

déclenchement des traitements plus « systématiques », sans faire de différences 

entre cépages. Ainsi, A12, A13 et A14 attendent le développement des premières 

trois ou quatre feuilles pour démarrer les traitements, alors que A10 et A11 traitent 

systématiquement vers la fin du mois d’avril. Dans ces modalités de traitements, le 

nombre d’applications est plus important, puisque le démarrage de traitements est 

plus précoce et une fois qu’ils sont commencés, les viticulteurs doivent respecter les 

cadences d’un passage chaque deux semaines. Remarquons que, à l’exception de 

A11, tous ces viticulteurs pratiquent une viticulture Conventionnelle.  
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Fig. N°15 : Traitements contre l’Oïdium // Alignan- du-Vent. 
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b) Le Mildiou 

  

Le Mildiou est, avec l’Oïdium, une des deux maladies les plus craintes par les 

viticulteurs. Ils considèrent que ses attaques peuvent occasionner des pertes très 

grandes et qu’une fois la maladie déclenchée, c’est difficile et très coûteux de limiter 

ses dégâts. Tous les enquêtés d’Alignan-du-Vent estiment qu’il est possible, en 

principe, de réduire (« raisonner ») les traitements contre le Mildiou en fonction des 

conditions climatiques. Étant donné que la croissance du champignon responsable 

de cette maladie cryptogamique requiert un certain niveau d’humidité, il y a 

consensus sur la possibilité de diminuer les traitements en fonction de la sécheresse 

de la saison. Cette décision est prise à partir de l’expérience personnelle mais, 

surtout, grâce aux bulletins d’alerte diffusés par la Chambre d'Agriculture (bulletin 

« Performance Vigne ») ainsi que par les entreprises d’agrofourniture. L’information 

est aussi affichée à la cave coopérative et répandue par une diffusion de bouche à 

oreille. Les interviewés déclarent toujours être au courant de ces recommandations. 

La figure suivante montre trois pratiques différentes : 
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Fig. N°16 : Traitements contre le Mildiou // Alignan-du-Vent.  
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Le sociogramme montre que la réduction des traitements n’est pas appliquée 

de la même façon par tous les viticulteurs. Comme pour l’Oïdium, les pratiques des 

membres du noyau se distinguent de celles des viticulteurs de la périphérie. Tous les 

viticulteurs du noyau du réseau, auxquels s’ajoutent A9 et A11, partagent la même 

façon de raisonner. Ils expriment leur conviction que la réduction de traitement peut 

s’appliquer jusqu’à la suspension totale d’applications, dans des saisons très sèches 

comme c’était le cas de la campagne 2005-2006.  

 

« Pour le Mildiou c’est différent, c’est le temps. L’an dernier on n’a pas traité, il faisait 
trop sec, donc il n’y pas eu des champignons ».  

(A7) 
 

Trois viticulteurs de la périphérie du noyau (A10, A13 et A14), réduisent la 

quantité de traitements mais uniquement après un premier passage systématique. 

A12, viticulteur pluriactif avec une petite exploitation de 5 ha, reste le seul à appliquer 

trois traitements de façon systématique en « raisonnant » les suivants. Il est possible 

que cette pratique soit la norme de la « clique » à laquelle il appartient par ailleurs.  

 

 
c) Le Vers de la Grappe  

 

Si auparavant il était habituel de traiter les trois générations de papillons des 

vers de la grappe, aujourd'hui les traitements se sont réduits à la deuxième et à la 

troisième génération suivant les conseil de la Chambre et de l’agrofourniture. A partir 

de comptages réalisés par le biais des pièges installés dans différents endroits, des 

alertes sont diffusées par le biais des bulletins. Mis à part deux viticulteurs du noyau 

(A5 et A8), tous les viticulteurs procèdent ainsi. A5 a traité les trois générations car il 

utilise un insecticide qui combat en même temps la Cicadelle : lors de la dernière 

campagne les dates de déclenchement des traitements contre ces deux maladies 

n’ont pas coïncidé, alors il a fini par appliquer l’insecticide une troisième fois. De son 

coté, A8 a limité le traitement à la troisième génération lors de la dernière campagne, 

pour réduire les  coûts. Il apparaît pionnier en la matière.  
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d) La Flavescence Dorée (Cicadelle) 

 

 Le traitement contre cette maladie, portée par la Cicadelle, présente la 

particularité d’être obligatoire pour les viticulteurs. Dans la région, un arrêté 

préfectoral oblige les viticulteurs à appliquer des produits contre cet insecte. 

Récemment à Alignan-du-Vent cette obligation s’est réduite de trois à deux 

traitements par campagne. 

  

« Ici sur le village à Alignan-du-Vent et au village de coté on a réussi à réduire le 
nombre de traitements contre la Flavescence Dorée de 3 à 2, parce qu’on la surveille 

et on fait arracher les vignes qui ont été touchées »  
(A12) 

 
 Le fait que le traitement contre la Flavescence Dorée soit obligatoire limite la 

portée de l’analyse sur l’adoption et les différences d’application de cette pratique. 

Pourtant, le sociogramme suivant montre des différences entre les viticulteurs.  
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Si la plupart des viticulteurs suivent l’indication de deux traitements annuels, 

A9 et A10 ne traitent pas cette maladie. Nous avons déjà évoqué l’engagement de 

A9 dans la réduction au maximum de l’utilisation des produits phytosanitaires, pour 

des raisons économiques et environnementales : il a réduit à cinq les traitements 

contre l’Oïdium (en les déclenchant juste avant la floraison) et il raisonne les 

traitements contre le Mildiou selon l’humidité. Vu la faible présence de Cicadelle dans 

les comptages faits dans la zone, il a décidé de ne pas traiter la Flavescence Dorée 

lors de la dernière campagne. 

 

« Je ne suis pas un fanatique des traitements : le moins c’est mieux »  

(A9) 

 

Même si A10 ne se montre pas si engagé que A9 dans le raisonnement des 

traitements, il justifie aussi sa décision de ne pas traiter la Flavescence Dorée dû à 

l’absence des cicadelles dans les comptages réalisés dans la zone. Un autre 

viticulteur (A14) traite trois fois : apparemment il n’était pas informé sur la réduction 

des traitements obligatoires à deux passages. Quoi qu’il en soit, soulignons que 

même dans le cas d’un traitement en principe obligatoire et bien encadré, les 

différences (dans ce cas plutôt des déviances) se situent à l’extérieur du noyau. A ce 

propos, les cas de A9 et A10 s’approchent de la figure des innovateurs telle qu’elle 

est décrite par Alter (2003, op.cit.). En risquant des sanctions légales, ces deux 

viticulteurs s’engagent dans des changements techniques convaincus de la justesse 

des leurs agissements, en investissant un temps supplémentaire (le comptage des 

papillons) et en risquant les résultats de leur production. De plus, il s’agit des 

marginaux du noyau où, surtout, la position de A9 semble correspondre à la figure du 

marginal-sécant ou cosmopolite, fortement lié au noyau tout en gardant des liens 

vers l’extérieur. Par ailleurs, l’attitude des ces deux viticulteurs déviants est proche 

de celle étudiée par Becker (op.cit.) : ils contreviennent la loi en proposant un 

nouveau critère pour les traitements sur la base d’un code commun, dépasser un 

seuil déterminée de papillons avant de traiter. Dans ce sens, la rupture avec la loi 

semble opérer plus comme une construction d’une nouvelle norme sur la matière154.  

 

                                                 
154 Nous reviendrons sur cette réflexion autour les dynamiques d’innovation dans le chapitre VI. 
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5.2.5 Les traitements phytosanitaires à Caux 

  
 

Bien que les viticulteurs de Caux regrettent les coûts élevés de l’achat et de 

l’application des produits phytosanitaires, ils n’expriment pas le même souci de 

diminuer les quantités de produits épandus que ceux d’Alignan-du-Vent. Il apparaît  à 

Caux une plus grande diversité de pratiques phytosanitaires qu’à Alignan-du-Vent. 

Cette diversité est marquée par la présence des viticulteurs en Bio et Biodynamie qui 

rejettent l’utilisation de produits chimiques de synthèse. Ils disposent d’une offre 

assez limitée de produits contre les bio-agresseurs : notamment le souffre et le 

cuivre, ainsi que certains insecticides « Bio ». De sa part, le viticulteur Biodynamiste 

interviewé utilise les six « préparations biodynamiques» telles que la Bouille 

Bordelaise155 et les tisanes. Mais les autres interviewés ont aussi des pratiques 

phytosanitaires assez diverses, selon nous pouvons apprécier en analysant les 

résultats obtenus par rapport à chaque maladie ou bio-agresseur. 

 

a) L’Oïdium   
 
A Caux, l’Oïdium est comme à Alignan-du-Vent la maladie la plus redoutée, et 

pour les mêmes raisons. Ainsi, aucun viticulteur ne croit possible de s’abstenir de 

traiter cette maladie et ils ne connaissent pas de traitements alternatifs, à l’exception 

des viticulteurs en Bio et Biodynamique.  

 

« En principe l’Oïdium au départ est dans le bourgeon, donc dès que la vigne 
démarre la maladie elle est là, donc il faut commencer à traiter. »  

(C2) 
 

Le sociogramme suivant montre les modalités observées de démarrage de 

traitements contre cette maladie. Bien que la diversité des pratiques 

« intermédiaires » soit présente sur l’ensemble du réseau, dans l’ensemble, les 

viticultures qui traitent systématiquement se concentrent dans le noyau et ceux qui le 

font moins en périphérie, avec les Bio et Biodynamiques. 

                                                 
155 Mélange de cuivre et de chaux.  
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Les deux viticulteurs (C3 et C11) qui traitent systématiquement sont dans le 

noyau. Ils déclenchent les traitements vers la fin d’avril en considérant l’imminence 

du débourrement, sans faire de différences par cépages. Ce sont les seuls 

interviewés de Caux à gérer des exploitations de plus de 30 ha. C’est la raison qu’ils 

donnent pour justifier un critère de démarrage à leur avis plus simple et 

« planifiable ». Cinq viticulteurs (C2, C5, C6, C8 et C12) commencent les traitements 

contre l’Oïdium quand les vignes atteignent un stade de croissance de 3-4 feuilles, 

sans faire de différences entre les cépages. La seule caractéristique commune à ces 

viticulteurs est la taille moyenne de leurs exploitations : entre 8 et 20 ha (à l’exception 

de C8 ; 24 ha). Or ces viticulteurs ne mentionnent pas un rapport entre la taille de 

leurs exploitations et la modalité de démarrage, mais l’efficience et l’efficacité de 

cette technique.  C4, C7, C9 et C10 décident le démarrage des traitements selon la 

sensibilité des cépages, comme la plupart des interviewés d’Alignan-du-Vent. 

Finalement, la nature des traitements contre l’Oïdium appliqués par les viticulteurs en 

Bio et Biodynamique fait que les critères de démarrage ne sont pas comparables aux 

cas précédents. 

C1 

C2 

C3 
C4 

C5 

C6 

C9 

C10 

C11 

C13 

C14 

nec

1 

nec2 

nec3 nec4 

nec5 

nec6 

nec8 

nec9 
ne1 

ne2 

ne3 

ne4 

C8 

C7 

nec Non enquêté Caux 
Non enquêté autre 
commune 
Lien fort identifié par 
les deux pairs 
Lien fort identifié par 
l’un des deux pairs 

Fig. N°18: Traitements contre l’Oïdium // Caux. 

ne 

Démarrage selon 
différences de sensibilité 
de cépages  

Démarrage 3-4 feuilles 

Minimum 5 / maximum  
7 traitements par 
campagne 

Traitements bio / 
biodynamique  

Démarrage systématique fin 
avril / avant débourrement 

Minimum 7 / maximum 8 
traitements par campagne 

C12 

nec7 

nec10 



 248 

b) Le Mildiou  

 

La diversité de critères pour démarrer les traitements contre le Mildiou est plus 

importante à Caux qu’à Alignan-du-Vent. De ce fait, il est possible d’identifier cinq 

catégories de pratiques distribuées sur l’ensemble du réseau. 

 

 

 
Deux viticulteurs (C9 et C5) achètent un produit pour combattre l’Oïdium et le 

Mildiou en même temps. En conséquence, le premier traitement contre le Mildiou est 

démarré suivant les critères adoptés pour l’Oïdium. 

 

« Le mieux c’est de traiter en préventif. Il ne faut pas traiter la maladie avec un 
curatif, parce que ce qui est mort est mort, tu ne te rattrapes pas. Pour le Mildiou 

c’est pareil. »  
            (C9) 
 

A Caux le raisonnement des traitements contre le Mildiou jusqu’à son 

éventuelle suppression est une technique moins répandue qu’à Alignan-du-Vent. 

Trois viticulteurs (C3, C10 et C12) appliquent systématiquement un passage de 
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produits contre l’Oïdium pour décider la suite de traitements selon l’humidité. De sa 

part, C8 fait un minimum de trois passages avant de « raisonner » les autres 

traitements. Ce groupe de viticulteurs partage la perception qu’il faut protéger 

systématiquement le vignoble contre le Mildiou, en écartant la possibilité de se 

passer de ce traitement selon les conditions climatiques. A leur avis il ne faut pas se 

passer des traitements car une fois que le climat change (en cas de pluies, par 

exemple), l’attaque de Mildiou peut être extrêmement rapide sans laisser le temps de 

traiter adéquatement. En ce sens, faire ces traitements systématiques aurait un rôle 

préventif dans le contrôle de ce champignon et la réduction des pertes éventuelles.   

 

« Alors pour le Mildiou quand je fais le premier traitement d’Oïdium je mets un 
systémique, ensemble »  

(C3) 
 

En opposition à ce raisonnement, seul cinq viticulteurs (C2, C4, C6, C7 et 

C11) considèrent qu’il est possible de ne pas traiter cette maladie lors des saisons 

peu humides. Dans l’ensemble, ces données sur les traitements contre le Mildiou à 

Caux sont révélatrices par rapport à deux aspects. D’abord, la diversité de pratiques 

est plus vaste qu’à Alignan-du-Vent et, ensuite, il n’y aurait pas un lien très net entre 

le type de traitement et la position au sein du réseau.  

 

 

c) Le Vers de la Grappe  

 

Pour le contrôle du Vers de la Grappe il y a aussi plus de diversité de 

pratiques à Caux qu’à Alignan-du-Vent, et il s’observe une relation entre les choix 

techniques et la position des viticulteurs dans le réseau. Tous les viticulteurs du 

noyau, sauf C11, traitent uniquement contre la deuxième et la troisième génération 

de papillons, de même, que les deux viticulteurs (C2 et C4) de la périphérie les plus 

connectés avec les viticulteurs du noyau. Ces viticulteurs ont exprimé lors des 

entretiens leur conviction quant à l’inutilité de traiter la première génération. C11 

pousse à l’extrême cette position en ne traitant que la troisième génération, dans une 

position de pionnier en la matière dans le noyau. Les pratiques les plus « extrêmes » 

(en termes de diminuer la fréquence de traitements) se trouvent dans la périphérie. 

Entre, d’un côté, les viticulteurs en Bio et Biodynamie (C1, C13, C14), ceux qui ne 
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traitent que la troisième génération (C7) ou pas du tout (C9) et, de l’autre côté, ceux 

qui traitent au contraire les trois générations (C6, C12). C9 n’a pas traité lors de la 

dernière campagne, convaincu de l’inutilité de ce traitement et motivé par des raisons 

économiques. C6 et C12 traitent les trois générations, parce qu’ils appliquent un 

même insecticide contre la Cicadelle et à Caux l’arrêté préfectoral oblige à traiter ce 

ravageur trois fois par campagne.  

 

« Cette année je ne l’ai pas traité. En gros parce que ça coûte cher »  
(C9) 

 

 
 

 

d) La Cicadelle  (Flavescence Dorée) 

 

Mis à part les viticulteurs en Bio et Biodynamie, l’obligation de traiter trois fois 

contre la Cicadelle semble respectée par la plupart des interviewés. Pourtant, C2 ne 

traite que deux fois et C9 et C10 ne traitent pas toutes les campagnes. Ces trois 

viticulteurs considèrent que la Cicadelle représente un faible risque vis-à-vis du coût 
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Fig. N°20 : Traitements contre le Vers de la Grappe  // Caux. 
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associé à son traitement. Comme à Alignan-du-Vent, nous serions en présence des 

innovateurs qui s’éloignent de la contrainte légale, sous la conviction que le danger 

de cette maladie peut être évalué en fonction de la quantité observée d’insectes. 

 

« Je l’ai fait au début pendant plusieurs années parce qu’il y avait pas mal de foyers 
et j’avais quelques parcelles touchées un peu. Et après c’est vrai que j’ai levé un peu 

le pied… »  
              (C10) 
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5.3 Synthèse sur les positions pratiques, argumenta tives et 

relationnelles observées 

 

Si l’on reprend les questions guidant ce chapitre, d’abord sur le rapport entre 

les choix techniques et la position au sein du réseau de relations professionnelles, 

nous identifions deux cas de figure. À Alignan-du-Vent, la concordance entre les 

positions techniques et sociales s’observe assez distinctement, surtout dans les 

pratiques plus instables ou sujettes à discussion. En effet, les huit viticulteurs se 

situant au noyau du réseau (de A1 à A8) appliquent  exactement la même stratégie 

contre l’Oïdium, le Mildiou et la Cicadelle, maladies qui sont l’objet de plus de 

controverses. De même, leur stratégie globale d’entretien du sol est assez similaire 

et il y a peu d’exceptions sur l’application du décret ordonnant les traitements contre 

le Vers de la Grappe. L’examen de ces pratiques montre, donc, une correspondance 

entre les choix techniques et le fait de situer à l’intérieur ou à l’extérieur du noyau des 

relations plus connectées du réseau : une distribution « sociale » des pratiques. 

Rappelons ici que les caractéristiques des exploitations des viticulteurs de cette 

commune n’expliquent pas ces différences techniques (des exploitations semblables 

se trouvent au centre et à la périphérie du réseau), et que l’information sur les 

diverses techniques est disponible à tous : en périphérie les viticulteurs déclarent 

être au courant des pratiques des autres. En outre, les choix techniques des 

viticulteurs du noyau du réseau sont relativement récents, ce qui confirmerait ce 

rapport entre position relationnelle et pratique. 

 

Ces résultats nous mènent à proposer l’existence de normes pratiques assez 

fortes dans le réseau professionnelle de cette commune. Certes, il s’agirait des 

règles plutôt tacites sur la conduite de vignoble et peu reconnues explicitement par 

les viticulteurs, mais dont le respect ou la transgression pourrait affecter leurs 

liens156. Au niveau du discours ces normes ne sont pas clairement identifiées ni 

précisées par les viticulteurs. Néanmoins, de manière très générale elles semblent 

                                                 
156 J-D. Reynaud (1988) montre bien que le pouvoir de cohésion d’une règle ne dépend pas du fait 
qu’elle soit formalisée. Une réflexion plus approfondie sur la normalisation du travail des 
viticulteurs est développée dans le chapitre suivant.  
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se définir autour de l’adhésion ou rejet des modalités de production plus Raisonnées, 

avec les efforts conséquents pour diminuer les traitements chimiques. Nous 

observons donc l’émergence d’une sorte de frontière ou distance relationnelle entre 

ceux qui ont choisi de s’investir plus fermement dans cette forme de viticulture et les 

autres membres du réseau. Le fait de suivre des pratiques plus « Raisonnées » 

jouerait sur la cohésion sociale du noyau, en même temps que le fait de partager des 

modes de production plus Conventionnelles renforcerait les liens entre les viticulteurs 

situés à la périphérie157. Cela veut dire que le fait de choisir une pratique déterminée 

ne serait pas neutre du point de vue relationnel : c’est une décision potentiellement 

porteuse de conséquences concrètes sur la position du viticulteur au sein d’un 

réseau d’échanges dont l’importance a été montrée dans le chapitre IV. Force est de 

constater que cela oblige à abandonner un regard voulant comprendre ces choix 

uniquement par la rationalité économique ou agronomique des acteurs. Notons, au 

passage, que la nature tacite de ces normes, évoquées très indirectement dans le 

discours des viticulteurs, confirme la pertinence de reconstruire les réseaux de 

relations, unique moyen, à notre avis, de rendre compte de ce phénomène.  

 

 De son coté, la majeure diversité de pratiques observée à Caux et l’absence 

d’une concordance entre les positions au sein du réseau et les choix techniques 

semblent dessiner un cadre différent. Dans cette commune, diverses variantes 

techniques sont acceptées à l’intérieur du noyau et des cliques repérés. Le fait de 

choisir une pratique plus ou moins polluante, entre Raisonnées et Conventionnelles, 

ne semble pas avoir des rapports significatifs sur la configuration des relations 

professionnelles. Dans ce sens, les normes pratiques comme celles décrites à 

Alignan-du-Vent seraient absentes ou peu contraignantes en termes de 

conséquences sur les relations professionnelles. Pourtant, deux différences avec le 

réseau d’Alignan-du-Vent peuvent être à la base des dissimilitudes trouvées. 

D’abord, d’un point de vue morphologique, le réseau de relations professionnelles à 

                                                 
157 Notre analyse laisse de coté, délibérément, une définition sur la causalité entre ces deux 
phénomènes. En effet, l’on peut penser que le fait de partager une même technique rapproche les 
viticulteurs, ou bien que c’est la proximité qui mène à choisir une même technique. En 
considérant l’information disponible, nous ne sommes pas en position de trancher ce débat. Mais 
indépendamment de cette contrainte, nous remettons en cause l’importance, dans ce type de cas, 
de la question sur causalité. Il nous semble plus intéressant de considérer les conséquences de 
l’émergence de ces normes pratiques, par exemple, en termes des dynamiques relationnelles 
participant sur un éventuel changement de pratiques, comme nous verrons par la suite. 
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Caux est moins concentrique et dense qu’à Alignan-du-Vent, avec plus de liens vers 

l’extérieur de la commune. De ce fait, l’on peut supposer qu’il existe une majeure 

multiplicité de normes, de diverse nature, jouant un rôle sur les interactions des 

viticulteurs, ce qui peut rendre moins contraignante ce type de règles locales. 

Ensuite, et surtout, nous trouvons à Caux des exploitations en viticulture Bio et 

Biodynamique avec lesquelles la distance relationnelle des viticulteurs 

Conventionnels et Raisonnés est très marquée. En effet, nous n’avons pas trouvé 

des liens entre des viticulteurs pratiquant ces deux types de pratiques158. De ce fait, 

nous pouvons proposer comme hypothèse que la constitution d’une norme pratique 

jouant sur les relations professionnelles à Caux serait liée au choix entre techniques 

Bio ou non Bio. Nous serions en présence, alors, d’une sorte de déplacement de la 

frontière vers la distinction entre ceux qui tolèrent et ceux qui rejettent l’utilisation de 

produits de synthèse chimique. Ce dernier peut expliquer, en partie, la plus grande 

hétérogénéité de pratiques rencontrée dans cette commune entre les viticulteurs en 

viticulture raisonnée et conventionnelle : en suivant tous une « même » norme de 

tolérance aux produits chimiques, choisir entre techniques avec plus ou moins de 

traitements n’aurait pas des conséquences importantes sur leurs positions au sein du 

système professionnel d’échanges, comme à Alignan-du-Vent. 

  

Dans ce contexte, une deuxième question se pose sur les dynamiques des 

changements des techniques : les données analysées peuvent-elles nous apporter 

des pistes sur les transformations des pratiques ? Sur ce point nous observons aussi 

des différences par communes, en regardant la position des acteurs plus et moins 

innovants en matière d’utilisation de produits chimiques pour le désherbage et les 

traitements phytosanitaires. En effet, pour chaque pratique nous avons établi des 

échelles en fonction de leur impact sur l’environnement. Cela nous permet d’identifier 

les viticulteurs plus investis dans la mise en œuvre des pratiques innovantes par 

rapport aux techniques conventionnelles, au sens de réduire l’utilisation de produits 

de synthèse chimique.  

                                                 
158 Rappelons ici que les liens identifiés pour C1 (C6 et  C7) correspondent à ses frères. Mis à part 
eux, C1 ne déclare pas entretenir des échanges professionnels avec d’autres viticulteurs. Ce cas est 
très révélateur de la distance crée entre Bios et non Bios, puisque C1 vinifie à la Cave Coopérative 
où sont adhérents la plupart des viticulteurs interviewés à Caux. Même en adhérant à une même 
cave coopérative, le fait de suivre différentes normes pratiques semble imposer une importante 
distance relationnelle.   
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Dans le cas d’Alignan-du-Vent, c’est A9, suivie par A2 et A3 qui mettent en 

œuvre les techniques moins consommatrices de produits chimiques. Rappelons que 

A3 est le viticulteur le plus cité comme référence par les interviewés appartenant au 

noyau dont A2 occupe aussi une position assez centrale. Par rapport à A9, bien qu’il 

occupe une position à la frontière du noyau, c’est le seul lien identifié par A3. Ces 

données font penser à des dynamiques d’innovation technique menées par ce 

noyau, en contraste avec la périphérie où se trouvent les pratiques plus 

conventionnelles. A Caux la situation est plutôt inverse : les pratiques peu innovantes 

en matière d’utilisation de produits chimiques pour le désherbage et les traitements 

phytosanitaires (i.e. le désherbage intégral ou les traitements systématiques) sont 

appliquées pour des viticulteurs situés dans des positions très centrales au sein du 

noyau observé. Les trois viticulteurs en Bio et Biodynamique de Caux, mais aussi C9 

et C4 (les moins polluants d’entre les autres), se situent tous à la périphérie. Nous 

reviendrons sur ce constat en sixième partie de cette thèse, pour proposer deux 

trajectoires d’innovation différentes selon chaque commune.  

 

Dans l’ensemble, ces résultats appuient l’hypothèse d’un rapport entre les 

choix techniques et les caractéristiques des configurations. Choisir entre une 

pratique Raisonné ou Conventionnelle, dans le cas d’Alignan-du-Vent, ou entre des 

techniques Bio non Bio, à Caux, suppose l’alignement sur une norme pratique qui 

jouerait un rôle dans la configuration de relations professionnelles, en favorisant les 

échanges entre ceux qui partagent la même norme. Ceci nous permet d’avancer 

dans la compréhension du rapport entre les dynamiques sociales et les choix 

techniques, dans le cadre du système générale d’échanges décrit en quatrième 

partie de cette thèse. Ce constat nous donne aussi des pistes à explorer sur les 

processus de changement de pratiques dans les deux communes où le rapport entre 

les noyaux et les périphéries semble marquer la nature de ces processus. Par la 

suite, nous continuerons l’analyse de ces dynamiques normatives. Dans ce but, nous 

reviendrons sur le discours des viticulteurs pour comprendre la manière concrète 

dont les viticulteurs participent de l’alignement aux normes pratiques, en mettant en 

exergue les processus de régulation, d’innovation et de formation des identités 

professionnelles.  
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VI NORMES, INNOVATION, IDENTITÉ : DYNAMIQUES 

COLLECTIVES DE CHANGEMENT DE PRATIQUES  

 
 

Dans le quatrième chapitre de cette thèse, nous avons analysé le système 

d’échanges professionnels entre viticulteurs. En suivant le registre du don, ces 

interactions se sont révélées fondamentales pour la maîtrise d’une activité soumise à 

de fortes incertitudes. Chaque viticulteur a besoin pour son travail de diverses 

ressources qui sont échangées entre pairs, ce qui constitue une forme de capital 

social et met en exergue la dimension collective de cette activité productive. 

L’ensemble peut être caractérisé comme un système de coopération basé sur la 

création et l’entretien de liens sociaux. Par la suite, dans la cinquième partie, nous 

avons exploré le rapport entre les choix techniques des viticulteurs et les 

configurations de liens professionnels. Ceci nous a permis d’identifier l’émergence de 

normes locales pour les techniques phytosanitaires et d’entretien du sol. Nous avons 

montré que ces normes semblent être en rapport avec la proximité ou la distance 

relationnelle observée entre les membres du réseau. De manière générale, à 

Alignan-du-Vent le fait de réaliser le travail au vignoble en suivant les préceptes 

d’une viticulture Raisonnée constitue une sorte de « frontière relationnelle » entre le 

noyau identifié et la périphérie. À Caux, une telle frontière semble s’ériger autour de 

l’acceptation ou du rejet des produits de synthèse chimiques. Dans les deux cas, nos 

données suggèrent que ces normes pratiques sont en rapport avec la configuration 

des interactions entre pairs.  

 

 Dans ce cadre, comment continuer à avancer dans la réponse à notre 

problématique, centrée sur les dynamiques sociales participant aux choix techniques 

des viticulteurs ? Quelles sont les conséquences de ce phénomène normatif observé 

sur les processus de changement de pratiques ? Cette sixième partie est destinée à 

répondre à ces questions. En nous centrant initialement sur la question de la 

normalisation du travail viticole et ses conséquences en termes des processus 

d’innovation et de construction d’identité professionnelle, nous élaborons une 

proposition de dynamique sociale qui jouerait quotidiennement un rôle décisif dans le 

changement de pratiques et l’appropriation de nouvelles modalités de production. À 
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partir notamment du discours des viticulteurs, nous allons mettre en avant l’influence 

de l’identité professionnelle sur la proximité ou la distance observée entre 

professionnels. Une identité qui serait construite, dans une grande mesure, par les 

décisions techniques exprimant l’alignement sur un cadre normatif. Par ce biais, nous 

proposons un rapport entre le type de pratique choisie et la position des viticulteurs 

au sein du réseau de liens professionnels, tel qu’il est formulé dans la troisième 

hypothèse de notre thèse, sui corresponde au fil conducteur de cette section : 

 

Hy3 En renforçant et en exprimant une identité professionnelle déterminée, 

l’adoption ou le refus de nouvelles techniques est une action susceptible d’entraîner 

des conséquences pour les viticulteurs en termes de leur participation au réseau 

d’échanges professionnels et, donc, sur l’accès aux ressources nécessaires pour le 

travail, ce qui a une incidence significative sur les dynamiques de changement  de 

pratiques.  

 

 Afin d’examiner cette hypothèse nous allons développer notre réflexion en 

quatre étapes, chacune donnant lieu à un sous-chapitre où nous présentons un 

certain nombre de données analysées à la lumière de différentes approches 

théoriques. Dans un premier temps, l’observation de l’émergence des normes 

« pratiques », exposées dans la cinquième partie de cette thèse, attire notre attention 

sur les processus de normalisation du travail des viticulteurs. Les apports de la 

Théorie de la Régulation Sociale seront mobilisés pour réfléchir autour de la création 

des normes dans un univers non organisé formellement, ainsi que les conséquences 

de cette activité régulatrice sur les interactions et les trajectoires des interviewés.   

 

Ensuite, la considération du caractère évolutif des normes et l’observation de 

certaines tendances à l’inversion normative dans les réseaux étudiés, mèneront 

notre analyse aux processus d’innovation en cours. En s’appuyant principalement sur 

les contributions de la sociologie de l’innovation, nous analyserons les dynamiques 

d’innovation observées pour caractériser ces processus collectifs d’appropriation de 

nouvelles techniques. Ceci nous mène à identifier et décrire deux « cas de figure », 

avec des caractéristiques divergentes selon les communes. Dans ce cadre, nous 

remarquerons également le rapport étroit entre les processus d’innovation et de 

transformation des normes, et la construction de nouvelles formes identitaires.  



 259 

 

 Dans un troisième temps, c’est précisément la question de l’identité 

professionnelle que nous aborderons. Dans un contexte d’incertitude et de 

questionnement de l’ancien modèle productiviste, les processus de formation ou de 

recomposition identitaire constituent un élément central dans l’évolution d’un métier 

où coexistent actuellement diverses formes identitaires. La réflexion autour de ces 

questions sera guidée notamment par la littérature sur la socialisation et l’identité au 

travail. L’analyse des données recueillies à ce sujet nous permet de caractériser 

formes identitaires distinctes dans chaque commune. 

 

 Dans la quatrième partie de cette section, nous réexaminerons le rapport 

entre les choix techniques et les configurations sociales, à la lumière des 

dynamiques identitaires et d’innovation explorées. Sous l’hypothèse d’une tendance 

à l’homophilie comme principe structurant les liens professionnels, nous proposons 

une dynamique sociale spécifique pour expliquer, en partie, le rapport entre les choix 

techniques des viticulteurs et les formes prises par les réseaux d’échanges 

professionnels. Étant donné que le fait d’adopter une technique induit des effets sur 

l’identité professionnelle, ce type de choix favoriseraient la distance ou la proximité 

relationnelle avec les pairs et donc de l’accès à certaines ressources. Cette 

proposition nous conduit à réfléchir sur le rapport entre identité, don et lien social, sur 

lequel s’appuie le système informel de coopération analysé. Pour conclure, nous 

soulignerons les conséquences d’une telle dynamique en termes de processus de 

changement de pratiques.  
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6.1 Normalisation du travail et processus de régula tion sociale 

entre viticulteurs 

 

Soit à une échelle plus large -comme c’est le cas de la distinction entre 

pratiques Raisonnées et Conventionnelles à Alignan-du-Vent, ou entre Bio et non 

Bio, à Caux-, ou bien à une échelle plus petite, par exemple en regardant les 

traitements contre le Mildiou à Alignan-du-Vent, nos observations montrent 

l’émergence de différentes normes sur le travail au vignoble. Plus ou moins 

précisées et contraignantes, ces normes semblent partagées et suivies par différents 

groupes de viticulteurs. De ce fait, dans une même commune et dans des territoires 

proches, nous pouvons trouver une diversité considérable de pratiques. Or, comment 

expliquer ce phénomène de normalisation du travail dans des groupes non 

institutionnalisés ? Pour répondre à cette question nous nous questionnerons 

d’abord sur l’importance de ces normes dans le travail des viticulteurs, avant 

d’analyser les processus de régulation observés dans notre cas d’étude. Pour finir, 

nous réfléchirons aux conséquences de cette dynamique sur l’analyse du 

changement de pratiques.  

 

En effet, du point de vue de l’activité des viticulteurs, quelle est l’utilité de ces 

normes « pratiques » régulant leur travail ? Un premier niveau de réponse, plus 

individuel et centré sur l’efficacité, souligne l’importance des règles de travail en 

termes de performance. D’un point de vue agronomique, les itinéraires techniques 

suivis par les viticulteurs sont censés leur assurer une certaine maîtrise de 

différentes étapes nécessaires à la production de raisins. Les normes observées 

dans les traitements phytosanitaires ou l’entretien du sol correspondent, dans cette 

perspective, à des « protocoles d’action » en cohérence avec une certaine rationalité 

agro-économique guidant l’ensemble de procédés au vignoble. Ce premier niveau 

est explicité par les viticulteurs de multiples manières, en évoquant diverses règles 

de travail, explicites ou implicites, formelles (légales) ou informelles, dont la stabilité 

et la contrainte varient selon les cas. Nous avons constaté, ainsi, que les normes 

relatives à la manière d’effectuer l’entretien du sol sont plus stables et moins 

contraignantes que celles correspondantes aux traitements phytosanitaires. Dans ce 
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dernier cas, par exemple, les interviewés en viticulture Raisonnée et Conventionnelle 

sont catégoriques sur le respect des cadences des traitements, alors que ceux en 

Bio soulignent le besoin de réaliser méthodiquement des observations pour détecter 

précocement la présence de ravageurs ou de maladies. 

 

 Mais la question de l’importance des normes au travail, comme celles que 

nous avons repérées, peut aussi être examinée dans une perspective sociale. La 

Sociologie des Organisations met en exergue la centralité des normes qui orientent 

l’action et règlent les interactions. Les travaux autour la Théorie de la Régulation 

Sociale montrent comment les règles159 structurent et permettent de coordonner 

l’action collective autour d’un projet commun, en représentant en même temps une 

contrainte sociale pour les acteurs (Reynaud, 1988 op.cit, 1997 ; De Terssac, 2003) 

et en favorisant la confiance dans le système de relations (Dejours, 2003). Les 

dynamiques de régulation, entendues de manière générale comme les processus de 

création et de transformation de règles, permettent ainsi de comprendre la stabilité et 

l’évolution de l’action collective, car les règles sont créées et transformées de 

manière constante, notamment par des processus de négociation ou par des conflits 

entre les acteurs.  

 

Sans entrer dans toute la complexité de cette approche théorique, nous nous 

appuierons sur certaines de ses contributions pour justifier, dans un premier temps, 

la pertinence d’analyser socialement les normes du travail viticole repérées. Cette 

démarche mène à s’interroger sur la place occupée, entre les viticulteurs, des 

processus de création et de légitimation des normes communes pour réguler leur 

travail. Ensuite, nous centrerons notre attention sur les processus de régulation 

observés dans notre cas d’étude. Cette analyse permet de souligner certaines 

conséquences des actuelles dynamiques de régulation sur deux autres processus 

intimement liés : l’innovation et la formation des identités professionnelles. 

 

 

                                                 
159 Dans le cadre de cette recherche nous considérons règles et normes comme expressions d’un 
même phénomène régulateur. Alors que souvent l’on associe les normes à des principes plus 
généraux sur l’action et les interactions, les règles correspondant à des indications plus précises, 
nous ne considérons pas utile de suivre ici cette distinction. 
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6.1.1 Règles et travail viticole 

 

 Une première contribution de la Théorie de la Régulation Sociale à intégrer 

dans notre analyse, consiste à considérer les règles dans un sens ample. Destinées 

à orienter l’action et régler les interactions, elles peuvent être de différents types : 

affichées ou tacites, effectives ou désuètes, rationnelles ou coutumières, etc. (Alter 

2006, op.cit.). Une telle conception va au-delà des cadres normatifs formels régissant 

un travail comme la viticulture. En effet, les viticulteurs font référence à une vaste 

diversité de règles. L’ensemble inclut, par exemple, des interdictions légales d’utiliser 

certains produits ou l’imposition des traitements contre la Cicadelle. Nous trouvons 

aussi des normes « conseillées » par des organismes techniques, comme le respect 

des cadences des traitements, ou encore d’autres plus coutumières et locales telles 

que la pratique d’un type de taille (« Royat ») et le mode de palissage des vignes, qui 

s’appliquent de manière presque homogène dans la zone160. Mais d’autres normes 

ont une incidence plus marquée en ce qui concerne les rapports entre viticulteurs. 

C’est le cas, par exemple, d’une règle tacite obligeant le viticulteur à avertir de la 

présence de maladies et à informer de l’existence de parcelles mal entretenues donc 

potentiellement dangereuses en termes de contagion phytosanitaire.  

 

« …Les plus grosses conversations sont sur le phyto, si quelqu’un a vu une maladie. 
Par exemple si quelqu’un a vu des acariens après il faut être attentif. Si quelqu’un a 
pris de l’Oïdium on va voir nos vignes. Si je trouve des taches de Mildiou c’est pareil, 
ça se passe de bouche à oreille. Les gens là ils font attention et si quelqu’un a trouvé 

quelque chose il le dit… » 
(A5) 

  

Cette diversité de règles est basée sur différentes instances de sanction et de 

compromis. En termes de respect des normes régissant le travail des viticulteurs, il 

est intéressant de remarquer que ces derniers considèrent que la surveillance des 

autorités, par exemple par rapport aux questions phytosanitaires, n’est pas très 

active. Cela se traduit par la perception d’une marge de liberté importante pour la 

transgression. À contrario, cette absence de contrôle externe favorise une vigilance 

active et continue sur le travail des autres. Étant donné que le travail de chaque 

viticulteur est observable par tous (les parcelles sont ouvertes, les pratiques faciles à 

                                                 
160 A l’exception des vignobles plus anciens dont la taille dite « en gobelet » domine.  
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reconnaître et la propriété des parcelles n’est pas un secret), il existe une sorte de 

contrôle social sur certaines règles, surtout celles dont le non respect peut entraîner 

un risque pour la production voisine.  

 

Et c’est important le fait de regarder les parcelle s voisines ? 
« C’est un test. Un peu c’est un laboratoire pour voir si ça marche ou pas. Si un gars 
me dit je fais deux traitements et la vigne est impeccable, je vais voir. Parce qu’il y a 
certains qui dissent des choses et après il faut voir…Sinon ça peut coûter cher. On 
est un peu curieux. C’est vrai que quand on roule en voiture en regarde, quoi. C’est 

mon travail. On connaît aussi à qui sont les parcelles. » 
(C10) 

 
« Oui, on essaye de voir si l’autre a labouré, s’il a traité, on le remarque. Par exemple 
on se dit tiens il n’a pas traité ou tiens il a déjà traité ou il n’y a pas fini de tailler… » 

(C9) 
 

« Et en plus, par exemple les gens ont déjà l’habitude de regarder ce qui font leurs 
voisins. On est à coté et tout le monde regarde ce qui font les autres et c’est vrai que 

ça donne des repères » 
(A9) 

 

À l’échelle organisationnelle, cette perspective plus ample sur la nature des 

règles et leur contrôle permet de dépasser la distinction entre organisation formelle et 

informelle, en ouvrant la possibilité d’appliquer les principes de la Théorie de la 

Régulation Sociale à des univers non institutionnalisés. C’est ce que Reynaud (1997, 

op.cit.) propose dans son étude de la régulation dans des domaines comme la 

politique ou la famille. Notons que l’étude de l’action collective par les règles exige le 

partage de projets communs aux acteurs participant aux processus de régulation. En 

effet, la relative stabilité d’une règle ne s’explique pas uniquement par des 

mécanismes de sanction et de compromis, mais aussi par sa légitimité par rapport à 

des objectifs communs. Dans ce cadre, il est pertinent de se demander quels sont 

les objectifs partagés par les viticulteurs, dans un travail en principe individuel et non 

institutionnalisé. Autrement dit, avant d’étudier la régulation sociale dans un collectif 

et les conséquences de l’émergence des normes observées, il est nécessaire de 

démontrer le besoin de créer des règles collectives. Sur ce point, les interviewés 

nous ont indiqué certaines dimensions qui dessinent les traits d’un projet commun 

autour leur travail, ce qui justifie la création de règles collectives et locales (par 

rapport au cadre législatif général), pour coordonner certains interactions : 
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a) Protection phytosanitaire . La surveillance collective des menaces, par des 

observations quotidiennes de la présence de maladies ou de ravageurs dans le 

vignoble, est une action préventive dont l’efficacité dépend de la participation des 

viticulteurs. Plus les viticulteurs sont nombreux à veiller sur les menaces 

phytosanitaires, plus le système de surveillance est efficace. Nous avons déjà 

évoqué cette pratique consistant à alerter les autres sur les risques phytosanitaires, 

soit directement entre les viticulteurs, soit par des bulletins émis par les caves 

coopératives ou d’autres organismes techniques comme les entreprises fournisseurs. 

Dans les deux cas, ce sont les viticulteurs eux-mêmes qui doivent mettre en commun 

les informations. 

 

b) Économies d’échelle.  L’action coordonnée des viticulteurs peut également 

concerner la réduction des coûts de leur activité. Ceci peut prendre la forme d’achats 

groupés de produits ou d’équipements, ou d’une location collective des machines 

pour la récolte, entre autres exemples. Ce type d’actions peut se développer de 

manière informelle ou bien par la création d’une CUMA (Coopérative d'Utilisation de 

Matériel Agricole). À une échelle plus large et institutionnelle, la recherche 

d’économies d’échelle constitue un des objectifs menant à la création de Caves 

Coopératives.  

 

« Avec George et Michel on est des copains et des collègues. On a aussi du matériel 
ensemble (la machine à vendanger), on a une CUMA….comme ça on fait  des 

économies » 
(A6) 

 

c) Entretien de l’espace commun . L’éparpillement des parcelles est une des 

caractéristiques de notre zone d’étude. De ce fait, les viticulteurs sont obligés de 

partager leur espace de travail, ce qui induit plusieurs conséquences. Par exemple, 

ils doivent veiller collectivement au bon état des chemins intérieurs, appliquer les 

traitements en essayant de ne pas répandre les produits sur les parcelles voisines et, 

en général, faire en sorte d’éviter de nuire au travail des autres. Pour cela ils doivent 

se mettre d’accord sur la manière de réaliser certaines tâches.  

 

« Dans les parcelles, ’ai beaucoup voisins… il faut savoir respecter le travail des 
autres… faire attention avec les passages en tracteur… » 

(A12) 
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d) Défense du métier.  Enfin, une autre dimension, cette fois plus politique, porte sur 

la capacité collective à négocier avec les autorités correspondantes sur les décisions 

affectant le développement de l’activité. Si au niveau national ou régional ce travail 

est bien souvent mené par des syndicats viticoles ou agricoles, plusieurs sujets sont 

à discuter localement, au niveau de la commune, entre différents acteurs locaux. 

C’est le cas, par exemple, des conflits de « cohabitation » entre viticulteurs et 

d’autres habitants portant sur l’extension du tissu urbain ou sur les effets polluants de 

leur activité. Dans tous les cas, la défense collective des intérêts du métier implique 

de trouver des accords sur un certain nombre de règles pour le métier.  

 

« Il faut que les gens aillent vers ces réunions pour s’informer… aujourd'hui la 
nouvelle génération est obligée de suivre l’évolution du métier », 

(C4) 
 

« Maintenant bon c’est vrai que les produits ils font peur aux gens du village qui ne 
travaillent pas les vignes, mais on les a utilisé toute la vie. Et ils interdisent tout le 
temps les produits. Le problème c’est que les produits qu’ils permettent et qui sont 

plus écologiques son beaucoup plus chers qu’avant. Je ne suis pas contre des 
produits écologiques, mais ils exagèrent là. » 

(A5) 
 

 Ces dimensions montrent la place centrale de l’action collective de régulation 

du travail viticole et des interactions entre viticulteurs, même si l’organisation des 

exploitations est autonome. A ce propos, la Théorie de la Régulation Sociale 

souligne bien le caractère transitoire des règles et leur transformation continue par 

des processus impliquant différentes formes comme la négociation, le conflit, la 

contestation, la transgression ou la proposition de nouvelles règles. Sur ce point, 

nous voudrions souligner l’importance de la légitimité de la règle, qui est liée à son 

adéquation avec un projet commun. Reynaud (Ibid.) montre qu’une règle peut perdre 

sa capacité de contrainte par un déficit de légitimité, notamment par une remise en 

question du pouvoir des acteurs la défendant, ou bien par la remise en cause de son 

efficacité. Dans les deux cas, il s’agit de la confrontation de perceptions divergentes 

sur le projet collectif et sur les objectifs ou les intérêts qui fondent l’action commune.  

 

 Ce point est central pour comprendre les dynamiques d’émergence des 

normes considérées dans cette étude. L’opposition des pratiques, par exemple, entre 
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viticulteurs Raisonnés, Conventionnels et Bio, renvoie à des divergences de fond 

quant à la légitimité de mettre en œuvre certaines techniques. Nous verrons par la 

suite que cet aspect est déterminant dans le cadre des processus de régulation 

sociale observés actuellement.  

 

 

6.1.2 Normalisation du travail des viticulteurs et conflits de légitimité 

 

 Dans ce contexte, comment est « réglé » le travail des viticulteurs ? Le 

premier élément de réponse relève du cadre législatif. L’ensemble de lois, décrets et 

arrêtés sur le travail au vignoble peut être considéré, d’après Reynaud (Ibid.) comme 

un type de régulation de contrôle. Elle est extérieure au groupe, réduit la marge 

d’autonomie des viticulteurs et porte sur différents aspects du travail de la vigne et 

sur l’organisation de la filière. Ceci, en suivant une logique économique et de 

protection du bien commun. Toutes ces caractéristiques rappellent bien la description 

de la régulation de contrôle dans l’entreprise (Alter, op.cit., 2006). Sans prétendre 

analyser juridiquement les aspects positifs ou négatifs de l’actuel cadre légal, nous 

pouvons souligner deux aspects à considérer dans cette forme de régulation, dans la 

mesure où ils semblent avoir une influence considérable sur l’ensemble de l’activité 

de régulation du travail des groupes étudiés.  

 

Tout d’abord, il est évident que l’actuelle législation sur le travail viticole est 

suffisamment large pour permettre la coexistence, dans un même secteur productif, 

d’une grande diversité de pratiques. Les différences entre les modalités 

Conventionnelle, Raisonné et Bio, décrites sommairement dans le chapitre 2.2.1, en 

sont la preuve. De ce point de vue, la marge pour adopter des techniques de culture 

différentes est relativement grande et les contraintes portent, dans le cas des 

pratiques qui nous intéressent, plus sur l’interdiction de certains produits et quelques 

indications générales sur l’utilisation d’herbicides et pesticides161. Au-delà de ce seuil 

il n’y a pas, alors, d’obligations ni de directives plus précises sur les pratiques à 

mettre en œuvre dans l’exercice du métier. Un deuxième aspect porte sur la 

                                                 
161 Par exemple, la prohibition qui touche certains produits ou les normes guidant le nettoyage des 
machines après les traitements.  
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perception d’une tendance à la transformation du cadre légal afin de rendre plus 

« écologique » la production de raisins. Ceci, au moins de la part des viticulteurs qui 

continuent à utiliser des produits chimiques et qui se sont plaints, lors des entretiens, 

des interdictions successives de molécules auparavant autorisées. En effet, d’après 

Lamine (op.cit.) les dernières décennies ont vu une « écologisation » des politiques 

agricoles. Cependant cette tendance n’est pas synonyme d’une écologisation des 

pratiques agricoles. D’après cet auteur il y aurait un décalage entre un critère 

d’excellence professionnelle centré dans le rendement et l’amélioration de la 

production -toujours majoritaire dans le milieu agricole-, et la promotion croissante de 

mesures des autorités pour réduire les impacts écologiques liés à l’agriculture. Cet 

écart renvoie à une valorisation différente de l’activité : les critères de légitimation 

extraprofessionnels se heurtent à ceux qui sont internes à la profession. Ceci peut 

expliquer, par ailleurs, l’émergence de certaines conduites déviantes. 

 

« Il y a aussi des gens qui ne réfléchissent pas beaucoup, qui n’ont pas changé trop 
et continuent à faire des choses comme dans le passé. À mon avis parce qu’ils n’ont 
pas l’impression que tout le monde respect les normes, donc ils ne le font pas. Par 

exemple, respecter les interdictions de certains produits » 
(A2) 

 
« Peut-être ce n’est pas bien de le dire, mais ici des fois les gens partent en Espagne 

acheter des produits qu’on peut plus acheter en France … 
(A13) 

 

Ces deux facteurs peuvent êtes considérés comme des éléments dessinant 

un contexte qui favorise la création, non institutionnelle ni formalisée, de normes 

régissant le travail viticole. Face à un cadre légal plutôt vaste et changeant, l’espace 

(ou plutôt le « vide », en utilisant un terme juridique) pour la création de normes sur 

le travail est très vaste162. D’après cette hypothèse, et toujours en référence aux 

idées de Reynaud, le contexte favoriserait le développement de processus de 

régulation autonome. Cette forme de régulation interne au groupe est le résultat 

d’une action collective qui donne lieu à des règles souvent tacites portant sur les 

méthodes de travail, les normes de relation et d’autres aspects. Les règles créées 

par ce type de régulation soulignent les marges d’autonomie de ceux qui travaillent 

et se distinguent des prescriptions qui cherchent à les contrôler. C’est bien par ce 

                                                 
162 Cette observation s’approche à l’idée d’incomplétude des règles déterminant leur efficacité et 
légitimité (De Terssac, op.cit.) 
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type de processus que nous pouvons comprendre l’émergence des normes 

observées sur l’entretien du sol ou les traitements. Cette idée est, par ailleurs, 

concordante avec les travaux d’auteurs comme Darré (1996, op.cit.), qui montre 

comment la création de groupes professionnels locaux construit les normes du travail 

agricole par le dialogue entre pairs. Ce type de régulation rappelle aussi, plus 

largement, la notion des communautés de pratiques (Wenger, 1998), qui façonnent 

les manières de faire par une multiplicité d’échanges, facilités par un répertoire de 

ressources communes (styles, vocabulaires, routines, etc.) que les membres ont 

développé au fil du temps. 

 

Or la compréhension des processus de régulation autonome, dans notre cas 

d’étude, doit considérer certaines particularités du contexte, notamment le rôle des 

caves coopératives dans l’organisation et la normalisation du travail. Dans un article 

récent, visant à démontrer une crise de la normalisation du travail viticole au 

Languedoc, Nicourt et Girault expliquent que la création de normes pour la culture 

des raisins s’est appuyée historiquement sur une construction territoriale à partir des 

caves coopératives : 

 

« …en Languedoc-Roussillon la cave coopérative superpose historiquement 
son territoire à celui de la commune, les manières de travailler des viticulteurs sont 
influencées surtout par cet espace d’échanges où se mêlent questions techniques, 
politiques et privées (Maget, 1955). De tels échanges sont particulièrement nourris 
dans les collectifs et les réseaux qui réunissent périodiquement des viticulteurs, quel 
que soit leur objet : conseil d’administration de la cave, conseil municipal, club 
sportif... Alors, les multiples relations entre les membres tendent à rapprocher leurs 
manières de travailler, ou du moins utilisent les distinctions marquées. »  (op.cit, 
p.31) 

 

D’après les auteurs, les deux dernières décennies ont vu un affaiblissement 

progressif des caves coopératives au niveau territorial, ce qui est cohérent, par 

ailleurs, avec nos observations sur les tendances au déclin du collectivisme local (cf. 

chapitre 2.1.2). Des facteurs comme leur perte d’autonomie décisionnelle par rapport 

aux marchés, ou encore les changements organisationnels liés aux exigences de 

qualité, auraient limité l’influence des caves sur la régulation du travail de leurs 

adhérents. Comme résultat, nous serions actuellement en présence d’une crise de 

normalisation du travail par le délitement du collectif de viticulteurs. Face à ce 

constat, plusieurs caves coopératives ont essayé de reprendre leur rôle 
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normalisateur, par exemple, au travers l’exigence de cahiers de charge relatifs à 

l’utilisation de pesticides. Néanmoins, Nicourt et Girault (Ibid.) révèlent l’échec de ce 

procédé que les viticulteurs ne s’approprient pas vraiment, se limitant à une 

utilisation minimale des cahiers voire faussant l’information qu’ils fournissent à leur 

cave. Loin de participer à la normalisation du travail, l’imposition de ce type de 

registre des tâches réalisées nous semble correspondre à l’idée d’invention 

dogmatique proposée par Alter (2003, op.cit.), où les croyances, appuyées par un 

pouvoir hiérarchique, imposent des usages et interdisent les critiques, ce qui entrave 

l’apprentissage, la transformation de l’invention et, en définitive, l’appropriation 

collective par des nouvelles pratiques sociales.  

 

De notre part, tout en reconnaissant le rôle déclinant des caves coopératives 

dans la création et la diffusion de normes pratiques pour la viticulture, nous 

contestons le constat d’une crise de la normalisation du travail. Nous observons 

plutôt le déclin d’un mécanisme de régulation centré autour les caves coopératives 

qui s’est avéré incapable de gérer la diversité produite par les dynamiques 

d’innovation en cours. La normalisation a pris d’autres formes, en passant du 

singulier au pluriel. En effet, nos résultats montrent la coexistence de différents 

cadres normatifs pour l’activité, ce qui s’exprime par la diversité de techniques 

d’entretien du sol et des traitements phytosanitaires repérés. Cette diversité de 

normes met en évidence, dans une même commune, le développement de visions 

assez divergentes sur l’activité, lesquelles peuvent être associés schématiquement 

aux modalités de production Bio, Conventionnelle et Raisonnée. En termes de 

régulation sociale de certains aspects du travail, cela signifie que la légitimité des 

règles sera évaluée différemment, car les convictions sur le projet et les objectifs 

communs sont dissemblables, voire contradictoires. Ainsi, par exemple, la création 

d’une norme pour réduire de moitié l’utilisation des pesticides sera considérée 

comme illégitime autant par les viticulteurs conventionnels que par ceux qui sont en 

viticulture Bio, et cela pour des raisons opposées. Si pour les premiers il s’agit d’une 

mesure inutile et contreproductive, pour les seconds cette règle est inefficace en 

termes de résoudre les problèmes de pollution. À terme, nous estimons que ce type 

de situation favorisera une division, en fonction du type de viticulture choisie, des 

processus de régulation autonome participant de la normalisation de certaines 

pratique, jusqu’alors généralement communes aux viticulteurs partageant un même 
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territoire et une même cave. L’exemple des pratiques étudiées à Alignan-du-Vent 

semble soutenir cette hypothèse. Dans cette commune, la formation de deux 

systèmes de normes pratiques avec des contours très précis et une distance 

relationnelle marquée paraît s’être imposée. Face à cette situation, on comprend les 

difficultés des caves coopératives à conserver leur rôle auparavant prépondérant 

dans les processus de normalisation du travail.  

 

Comme nous verrons plus bas, ce conflit de légitimité affectant la création et 

l’évolution des normes pratiques est porteur de conséquences sur deux autres types 

de phénomènes qui y sont intimement liés : les processus d’innovation, caractérisés 

par une inversion de normes, et la formation d’une identité professionnelle. 
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6.2 Viticulture Raisonnée et Bio : deux trajectoire s distinctes 

d’innovation 

 

 Le constat, dans chaque commune, du développement de normes pratiques 

différentes, a attiré notre attention sur les processus d’innovation en cours. 

L’opposition observée entre les modalités de production peut être comprise comme 

une rupture ou un conflit entre, d’une part, les viticulteurs soutenant l’adoption de 

techniques innovantes et, d’autre part, les tenants des normes auparavant 

communes à tous. Ce phénomène de concurrence puis d’inversion de normes, se 

trouve au centre des processus d’innovation (Alter 2003, op.cit). Et l’aboutissement 

d'un processus d'innovation correspond toujours à la production d'un nouveau cadre 

normatif (Alter, 2002). Ceci nous mène à analyser l’émergence de nouvelles normes 

de production (Raisonnée et Bio), dans la perspective de l’innovation. Avec ce but, 

notre réflexion est organisée en deux parties. Premièrement, nous allons exposer 

certaines contributions de la sociologie de l’innovation avec un double objectif : 

justifier la pertinence d’examiner nos données en mobilisant cette approche, et 

éclaircir la position de l’analyse de l’innovation dans le cadre de notre problématique. 

Par la suite, nous proposons deux processus d’innovation avec des caractéristiques 

différentes pour chaque commune. Cela nous conduira à proposer un certain nombre 

de conclusions sur les divergences et la portée des dynamiques observées.  

 

 

6.2.1 Changement de pratiques et innovation 

 

 De manière générale, une innovation peut être comprise sociologiquement 

comme le processus par lequel une invention est appropriée par un collectif, c'est-à-

dire, la transformation d’une découverte (une technique, un produit, une idée sur 

l’organisation des échanges) en une pratique sociale (Alter, 2003, op.cit.). De ce 

point de vue l’innovation ne se limite pas à l’étude de certains individus ou groupes 

comme créateurs d’une nouveauté qui est, par la suite, diffusée dans un milieu social 

par des mécanismes d’imitation. Au contraire, elle serait une activité collective, 
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quotidienne et banale, mobilisant différents acteurs aux rationalités variées et 

souvent antagoniques (Alter, Ibid.). L’intégration d’une nouveauté comme pratique 

implique de lui donner du sens pour qu’elle mène à des transformations qui sont à 

leur tour réappropriés par les acteurs. C’est ce processus d’appropriation qui 

explique le passage, abouti ou non, d’une invention à innovation. Ainsi, comme il est 

bien synthétisé par Gaglio (2011), l’innovation est une invention répandue, adoptée 

par et dans un milieu social. 

 

 Alter (op.cit., 2003) explique que cette vision de l’innovation s’éloigne de la 

conception classique du changement. Notamment, ce dernier correspond à la 

différence observée entre deux états relativement stables ; un avant et un après en 

se concentrant sur ce qui a changé. Cela implique de s’intéresser aux  dimensions 

modifiées de l’état identifié comme initial, dans une démarche qui fixe les étapes de 

transformation, par exemple, d’une technique  De son côté, l’innovation est 

considérée  comme un mouvement ou une trajectoire, jamais aboutie, où il est 

impossible de déterminer avec précision les contours de ce qui correspondrait à un 

nouvel  état. Et ce mouvement ne correspond pas à une série d’étapes définies sinon 

plutôt à une : 

 
« …succession de situations, clairement identifiables, logiquement articulées les 
unes aux autres et allant dans une perspective commune. Le mouvement est un flux 
continu et dense, charriant des éléments techniques, humains, économiques et 
organisationnels tellement variées et dynamiques qu’il est difficile de les présenter 
autrement que comme un courant. » (Ibid., p.129) 
 

  Cette distinction avec le changement, centrale dans la définition et l’étude de 

l’innovation, exige certaines précisions par rapport à la problématique de notre 

recherche. En effet, nos données sur les choix techniques nous ont renseigné sur les 

caractéristiques des procédés mis en œuvre par les viticulteurs au moment des 

enquêtes. Au même moment, nous avons demandé aux viticulteurs des données sur 

la date (approximative) d’adoption de ces pratiques et les transformations 

envisagées à l’avenir. De ce point de vue, nos résultats rendent compte plus d’un 

changement entre deux états, par rapport aux techniques étudiées. Or si le 

questionnement de base de cette thèse porte sur les choix techniques et leur 

changement, nos données nous ont permis aussi d’identifier des dynamiques 

d’innovation plus larges. Elles correspondent au mouvement de diffusion et 
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d’appropriation de nouvelles normes générales du travail. Cela a donné lieu à des 

modalités de production significativement différentes. Dans le cas d’Alignan-du-Vent 

il s’agit de la percée de la viticulture Raisonnée et, à Caux, du développement de 

cette dernière mais, aussi, de la viticulture Bio. Dans ce sens, nous constatons que 

les changements des pratiques étudiés s’inscrivent dans des mouvements majeurs 

d’innovation.  

 

Mais, pouvons-nous affirmer que les phénomènes évoqués correspondent 

effectivement à des innovations ?163 En recourant aux idées de Joseph Schumpeter 

(2011), un auteur pionner sur l’étude de cette thématique, nous trouvons que les 

types de productions mentionnés correspondent à deux des formes d’innovation 

identifiées par cet auteur. Premièrement, il s’agit bien de nouvelles méthodes de 

travail. Certes, on pourrait objecter que certaines techniques appliquées, notamment 

dans le cas de la viticulture Bio, étaient connues et utilisés plus massivement jadis, 

par exemple les traitements exclusivement à base de souffre et cuivre (Bazin, 

op.cit.). De son côté, la viticulture Raisonnée peut être vue juste comme des 

arrangements (réduction des traitements) avec des procédés déjà existants. Dans 

l’ensemble, ceci ne permet pas de qualifier ces méthodes de « nouvelles ». Pourtant, 

ces critiques ne tiennent pas compte des réappropriations progressives ni des 

évolutions techniques qui ont donné à ces formes de production un sens et un usage 

aujourd’hui différents. Déjà, appeler Bio ou Raisonnée ces méthodes, dit beaucoup 

des différences de signification par rapport à d’autres pratiques. En outre, au-delà de 

la relative nouveauté de chaque technique prise à part, son articulation au sein d’un 

ensemble (un itinéraire technique) correspond bien à une nouvelle méthode de 

travail. Mais il y a un autre aspect qui renvoie à une deuxième forme d’innovation 

identifiée par Schumpeter : l’ouverture de nouveaux marchés. Le développement 

d’un marché de vins « naturels » et les efforts pour établir une niche commerciale 

pour les vins issus de la viticulture Raisonnée en sont la preuve.164 Or il y a peut-être 

                                                 
163 À ce propos, nous estimons qu’il existe un risque important à vouloir considérer toute 
transformation comme une innovation Cet usage excessif du terme innovation a contribué à en 
faire aujourd’hui  un « mot valise ». D’après Gaglio : « … le terme innovation est aujourd’hui tellement 
employé qu’il devient difficile de savoir quelle réalité il recouvre » (op.cit., p.11). Selon cet auteur, à la 
confusion entre invention et innovation s’en ajoutent d’autres comme le fait d’assimiler 
l’innovation à la créativité, les modes ou les nouveautés.  
164 Même si dans ce dernier cas les résultats sont encore incertains.  
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un argument plus décisif permettant de les considérer comme innovation : le poids 

de leurs conséquences dans l’émergence de nouvelles pratiques sociales (Alter 

2003, op.cit.). Sous cet angle, les entretiens avec les viticulteurs apportent beaucoup 

d’exemples sur la manière dont l’adoption de ces méthodes a amené de nouveaux 

comportements au travail et dans les interactions avec les autres. En ce sens, il ne 

s’agit pas de changements ou d’arrangements marginaux. C’est l’ensemble du travail 

qui se voit pour une grande part transformé. 

 
 « Je pense que tout le monde n’a pas le temps ou les moyens de faire le Bio parce 

que c’est assez contraignant et dangereux dans le sens qu’on n’utilise pas des 
produits chimiques, on a plus de risque d’attraper des maladies. Donc je comprends 

qu’ils ne veulent pas le faire… » 
(C13, Bio) 

 
« …dans la lutte raisonnée on est toujours à la limite de l’intervention, donc il faut pas 
louper. Si on est dans la limite pour faire une intervention et il commence le vent, on 

risque de prendre la récolte. Par contre celui qui ne fait pas de la lutte raisonnée, il va 
pas à se poser la question, il va simplement positionner son produit de façon 

systématique : c’est de l’assurance à tout risque. » 
(A2, Raisonné) 

   

Si l’on considère alors ces nouvelles méthodes de production comme des 

innovations, un premier aspect à remarquer porte sur la nature collective des 

processus. Avec des nuances, différents auteurs soulignent le rôle actif d’un milieu 

social dans le développement d’une innovation. Des études sur des cas aussi 

diverses que l’incorporation de la microinformatique dans un banque (Ibid.), les 

pêcheurs de coquilles Saint-Jacques (Callon, 1986), ou la complexité des processus 

sociaux permettant le développement des technologies de communication (Flichy, 

2003), montrent comment le passage d’une invention à une innovation dépend des 

usages et des échanges entre un grand nombre d’individus. On est loin de la figure 

du génie créateur dont l’invention serait adoptée passivement par un collectif. A partir 

de ce consensus assez large, les positions varient entre autres selon la nature et la 

centralité attribuée aux acteurs participant au processus d’innovation, ou bien selon 

la façon dont le technique s’articule avec le social. Sans entrer au fond de ce débat, 

le constat d’un rôle actif des usagers dans l’appropriation et la transformation d’une 

nouveauté est manifeste dans le cas de la viticulture, comme l’illustrent au moins 

deux faits. Tout d’abord, malgré l’existence de manuels de culture ou de l’aide de 

certains experts, c’est par des expériences réalisées directement sur le terrain que 
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les viticulteurs deviennent Raisonnés ou Bios165. Comme ils nous l’expliquent, c’est 

uniquement en adaptant quotidiennement les principes techniques aux conditions 

réelles du vignoble qu’il est possible d’opérer ces types de changement avec des 

résultats positifs. Ceci peut entraîner éventuellement des modifications des 

techniques et, dans tous les cas, constitue une source d’apprentissages qui participe 

au fait de « donner du sens » à la nouvelle méthode. Cela confirme, par ailleurs, 

l’observation de l’innovation comme un processus banal et ordinaire (Alter 2003, 

op.cit.). En second point, les viticulteurs Bio et Raisonnés soulignent l’importance du 

soutien des groupes, plus ou moins formels, dans l’adoption de ces 

nouvelles modalités. Ces interactions leur permettent d’échanger des savoirs et des 

expériences qui sont la base d’une construction collective de connaissances (Darré, 

1991, op.cit. ; 1994, op.cit. ; 1996, op.cit.)166, surgies de l’usage et de l’adaptation de 

ces innovations aux conditions locales.  

  
« Nous sommes plusieurs vignerons de Caux avec cette idée du Bio. On va créer un 
groupe pour lancer cette nouvelle appellation Pézenas, si on mise sur le Bio ça sera 

un plus pour se faire connaître plus rapidement quoi. Ça c’est très local. Ce qu’on 
veut c’est d’associer le nom Pézenas au Bio… on a parlé comme ça dans un salon 
l’année dernière et on se rend compte qu’il avait l’intérêt de se convertir en Bio. On 

est une vingtaine des vignerons concernés sur la qualité des vins. » 
(C7, Raisonné envisageant se convertir en Bio) 

 
« C’est vraiment, à mon avis un bon groupe (le GLR), très homogène, et on marche 
tous ensemble ….Parce que malheureusement ici par rapport à la viticulture il n’ y a 
pas beaucoup de gens avec qui on peut parler de nouvelles techniques, des chose 
comme ça. Il y a beaucoup de vieux avec qui la discussion sur ces sujets n’est pas 
très intéressante. Alors que justement avec le Groupe de Lutte Raisonné, on a la 
technicienne, on tourne les parcelles, on organise de démonstrations, etc. C’est 

comme ça qu’on peut progresser.» 
(A8, Raisonné) 

 
 

                                                 
165 Il est à remarquer que les viticulteurs eux-mêmes parlent d’une « conversion » à la viticulture 
Bio ou Raisonnée. Ce terme fait penser aux révélations religieuses ayant par conséquences un 
bouleversement des croyances et de conduites. Il serait intéressant de suivre cette piste par le biais 
d’une approche sémiotique ou linguistique. Sans approfondir dans cette direction, il nous semble 
que le mot utilisé met en évidence la portée attribuée par les viticulteurs à l’adoption de ces 
nouvelles formes de production.  
166 L’observation par cet auteur et d’autres au sein du GERDAL, du rôle de groupes 
professionnels d’agriculteurs dans la production de connaissances techniques, est un exemple 
autant de la banalité que du caractère collectif de l’innovation. L’on peut parfaitement les qualifier 
de « groupes d’innovateurs », au sens large que nous apprend la sociologie de l’innovation. 
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 En suivant la réflexion d’Alter sur l’innovation, une autre dimension constitutive 

de ce phénomène porte sur l’émergence de nouvelles normes qui s’opposent à 

celles préexistantes pour aboutir, éventuellement, à une inversion normative. Cela 

rapproche l’innovation des phénomènes de déviance (Becker, op.cit.), et permet de 

comprendre que la trajectoire d’une innovation est marquée par des confrontations et 

des conflits plus ou moins ouverts : des oppositions, des controverses et des 

compromis entre les innovateurs et les défenseurs des anciennes normes. Les 

données recueillies dans nos enquêtes sont insuffisantes pour dessiner, avec plus 

de précision, la forme prise par cette opposition normative dans la zone d’étude, et il 

est trop tôt pour connaître avec certitude le résultat de cette dynamique167. Pourtant, 

les paroles des interviewés laissent entrevoir que les divergences entre viticulteurs 

Raisonnée et Conventionnelle, à Alignan-du-Vent et entre Bio et non Bio, à Caux, 

correspondent effectivement à la confrontation de deux cadres normatifs très 

distincts. Ces différences touchent des dimensions pratiques et symboliques 

centrales de l’activité, comme nous l’avons vu précédemment dans l’analyse des 

choix  techniques. Et ce conflit participe aussi de la formation de différentes identités 

professionnelles, au sein d’un métier auparavant plus homogène168. Or peut-être 

l’expression plus évidente de cette opposition normative est le fait de favoriser une 

distance majeure, en termes d’échanges professionnels, entre les tenants des unes 

et des autres positions. 

 
« Disons que nous on discute beaucoup plus avec des gens qui travaillent dans le 

même sens que moi, quoi. C’est peut être parce que bon, on se connaît d’avantage, 
on a le Groupe de Lutte Raisonnée. Bon il m’arrive aussi de discuter avec de 
personnes qui ne sont pas dans la lutte raisonnée, mais c’est moins fréquent. 

(A7, Raisonné) 
 

« Je me demande comment ils font, comment ils traitent, avec quels produits… Je 
me demande si c’est vraiment du Bio... Comment ils font pour la Flavescence Dorée 
qui est obligatoire, comment ils font pour l’Oïdium. Je me demande si à la limite c’est 

qu’une question de papiers. Je suis sceptique sur ça » 
(A5) 

 
Avec ces trois collègues vous discutez des question s techniques… 

« Oui tout à fait, je pense qu’on a un peu la même façon, disons le même itinéraire 
de culture, c'est-à-dire les observations, la même conseillère… » 

(A4, Raisonné) 

                                                 
167 Nous reviendrons sur ce sujet dans le chapitre suivant.  
168 Voir chapitre 6.3. 
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Avec quels autres viticulteurs vous discutez le plu s ? 

« Il y a Christian, Hubert, George, qui participent dans le Groupe de Lutte Raisonné 
et je les vois avec fréquence. Ils travaillent bien, on a les mêmes idées, comment 

raisonner les traitements… » 
(A9) 

 

D’après Alter (2003, op.cit.), les processus d’innovation sont aussi 

caractérisés par le fait que, au début, une invention est avant tout une croyance sur 

les bénéfices et l’efficacité d’une nouveauté. Ensuite, c’est grâce à sa pratique que 

les individus lui confèrent du sens, ce qui permet d’ailleurs de considérer comme 

innovateur, in fine, tout individu participant à cette forme d’appropriation. Cette 

conception de la place des croyances dans les mouvements d’innovation va à 

l’encontre de l’idée d’un processus guidé rationnellement. Étant donné que les 

résultats attendus de la mise en œuvre d’une innovation ne sont pas connus 

préalablement, ce sont les croyances qui se trouvent à la base de l’investissement 

des acteurs dans un mouvement d’innovation. Le fait de partager un système de 

croyances permet de réaliser des projets soutenus par ce système. En l’absence de 

rationalité, l’innovation s’expliquerait plus par l’idée schumpetérienne du plaisir de 

l’action, ainsi que par le désir de reconnaissance.  

 

Les changements de modalités de production en viticulture illustrent bien cette 

dimension. Interviewés sur leur choix pour la viticulture Raisonnée, ces viticulteurs 

signalent avoir eu, au départ, un intérêt pour cette méthode grâce à la « promesse » 

de faire des économies et, au passage, de contribuer à la protection de 

l’environnement. Cette dernière croyance semble s’imposer à la première dans le cas 

des viticulteurs Bio. Quoi qu’il en soit, ces convictions semblent être à la base de 

l’investissement dans des changements qui, dans le cas de la viticulture, sont à 

moyen ou long terme et dont les étapes ne sont pas planifiables avec précision. C’est 

donc bien la pratique autour de certains principes de culture (par définition très 

vastes pour constituer un plan d’action) qui, progressivement, donne du sens au 

développement d’un nouveau type de production. Il est à noter que, bien que les 

viticulteurs Raisonnées ou Bio nous aient parlé des raisons économiques de leur 

choix, nous avons aussi recueilli beaucoup de témoignages sur le « plaisir » de 

s’investir dans ces actions et l’importance d’avoir reçu une certaine reconnaissance 
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de la part des autres. Par exemple, sans cacher un certain esprit de revanche, les 

viticulteurs Raisonnés d’Alignan-du-Vent se réjouissent de rappeler qu’ils furent au 

début souvent traités avec mépris par d’autres exploitants avant que les 

commentaires peu à peu s’inversent. 

 
« Quand on a commencé avec le Groupe, à faire les observations dans les parcelles, 

beaucoup nous ont pris par des fous… ils nous disaient les « intellectuels »… 
aujourd’hui les mêmes nous demandent si on a vu quelque chose dans les 

vignes… » 
(A3) 

 
Dans l’ensemble, ces observations nous mènent à considérer le contraste 

entre les normes pratiques observées dans les réseaux de notre étude, comme un 

phénomène faisant partie de toute trajectoire d’innovation. La diffusion des 

techniques raisonnées et Bio peut être analysée, donc, dans la perspective d’une 

innovation toujours en cours dont nous ne connaissons pas encore l’aboutissement. 

En ce sens, notre réflexion sur la forme prise par ce processus dans chaque 

commune prend en considération uniquement un moment donné. Cela ne nous 

empêche pas de dresser le portrait de deux trajectoires aux différences significatives, 

malgré la proximité territoriale des réseaux étudiés. 

 
 
 

6.2.2  Deux trajectoires innovation : centralisée o u marginale 

 

E. Lazega a étudié I’interdépendance des dynamiques d’innovation et de la 

structure relationnelle de l'organisation (op.cit. 2001 ; 2007). En mobilisant la 

méthode d’analyse des réseaux, ses travaux montrent comment la participation à 

des efforts collectifs d’innovation repose sur l’existence, au sein d’un réseau de 

relations, de « sous-structures relationnelles » favorisant la coopération et les 

échanges autour des objectifs communs d’innovation. De ce point de vue, la position 

des acteurs peut favoriser ou entraver leur autonomie et leur accès aux informations 

nécessaires pour s’approprier une nouveauté. Notons au passage que cette 

approche souligne que l’investissement dans un processus d’innovation participe 

aussi au renforcement ou à l’affaiblissement des relations, donc de la position de 

l’acteur. Cette notion de position des acteurs et de son impact sur le déploiement de 
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l’innovation a aussi été développée par divers travaux qui mettent en évidence le rôle 

central des « marginaux », « cosmopolites » ou « passeurs » : individus dont 

l’appartenance à plusieurs milieux fait jouer un rôle clé dans la transmission de 

savoirs et de ressources.  

 

 Suivant cette approche, nous allons examiner sous un angle morphologique-

structurel les dynamiques collectives caractérisant les trajectoires d’innovation dans 

chaque commune. D’un point de vue méthodologique, cela exige certaines 

précisions sur les limites de cette analyse, en fonction des données dont nous 

disposons. Comme nous l’avons déjà évoqué, notre recherche n’est pas 

longitudinale et nous n’avons donc pas tous les éléments nécessaires pour un suivi 

historique des innovations. Les viticulteurs interrogés n’ont pas toujours su répondre 

avec précision aux questions sur les dates d’adoption des nouvelles pratiques et il 

semble difficile d’établir avec exactitude le moment ou une technique est adoptée, 

particulièrement quand ‘il s’agit d’une nouvelle méthode de culture qui a été mise en 

œuvre progressivement. Par ailleurs, concrètement, il n’est pas évident de définir à 

partir de quel moment on peut considérer un viticulteur comme Bio ou Raisonné : 

d’après sa propre perception ? Après l’obtention d’une certification ? Lorsqu’il atteint 

un certain pourcentage de techniques correspondant à la nouvelle modalité ? À cet 

écueil s’ajoute un autre obstacle de taille : la difficulté à reconstituer les réseaux 

relationnels de manière rétrospective169. C’est pourquoi nos observations décrivent 

une phase d’une trajectoire dont nous sommes conscients qu’elle est plus longue et 

toujours en cours. Les formes observées actuellement sont donc probablement 

différentes des situations observées par le passé et des futures évolutions. Par 

ailleurs, puisque nous concentrons notre attention sur les détails des choix 

techniques, les questions plus globales sur l’innovation ou la « conversion » à des 

nouvelles méthodes de travail ont occupé une place secondaire dans nos enquêtes 

de terrain. Malgré ces limites, nous pouvons rendre compte de deux formes assez 

distinctes de mouvements d’innovation dans les communes. 

 

                                                 
169 Si l’enquête sur les liens actuels des viticulteurs n’a été pas toujours facile à mener, on peut 
sérieusement douter de l’efficacité d’enquêter rétrospectivement sur leurs anciennes relations 
professionnelles.  
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  Comme nous l’avons indiqué plus haut, à Alignan-du-Vent, l’opposition 

normative entre viticulteurs conventionnels et raisonnés suit les contours de la 

division entre un noyau et une périphérie, ce qui nous rappelle la figure 22 : 

   

 
 
 

 Dans ce cas, le mouvement d’innovation vers la méthode Raisonnée semble 

soutenu par une sous-structure relationnelle occupant une position centralisée 

(Compagnone op.cit.). A la périphérie se trouvent les viticulteurs qui continuent à 

pratiquer des techniques conventionnelles. Pour comprendre cette trajectoire 

d’innovation à partir d’un noyau central, il faut considérer l’influence exercée par le 

Groupe de Lutte Raisonné (GLR), dont la création et le rôle sont considérés comme 

décisifs par les viticulteurs investis dans cette innovation.  

 
« Et en même temps sur le village venait de se créer un Groupe de Lutte Raisonné 

qui fait des visites une fois par semaine pour faire des observations, avec l’aide d’une 
conseillère de la Chambre d'Agriculture qui vienne chaque 15 jours. Le Groupe de 
Lutte Raisonné ça va faire 7 ans que fonctionne… C’est ave le groupe qu’on peut 

raisonner de plus en plus les traitements » 
(A4) 
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« Nous sommes dans le Groupe de Lutte Raisonnée et on se voit tous les 15 jours 
avec les autres membres du groupe, on visite des parcelles et on parle un peu de 

tout… mais surtout sur les traitements phytosanitaires. » 
(A3) 

 

La création de cette modalité de groupes d’accompagnement est une initiative 

de la Chambre Régionale d’Agriculture, laquelle fournit le support technique aux 

viticulteurs intéressés par ce mode de culture. À Alignan-du-Vent le GLR a été créé 

en 2000 à l’initiative de quelques exploitants de cette commune et de secteurs 

voisins. Concrètement, l’activité du groupe consiste à effectuer des visites 

périodiques des parcelles avec une technicienne de la Chambre d’Agriculture qui 

donne son avis sur les possibilités d’appliquer la méthode raisonnée au vu des 

conditions rencontrées. À l’exception de A5, tous les viticulteurs du noyau 

appartiennent au GLR170. Plusieurs éléments peuvent, à notre avis, expliquer le 

succès de cette initiative qui se situe à mi-chemin entre l’autonomie des acteurs et 

une injonction institutionnelle. Pour les exposer, nous pouvons regarder le GLR à la 

lumière des caractéristiques qui, d’après Alter (2003, op.cit.), correspondent à un 

« processus créateur » dans un milieu organisationnel. Dans ce type de processus, 

les croyances permettent effectivement l’émergence d’un usage collectivement 

défini, fondé sur l’expérience et l’apprentissage, ce qui correspond assez bien à 

l’appropriation des techniques raisonnées par les membres du GLR : 

  

- L’invention comme incitation à l’innovation . La conversion à la viticulture 

raisonnée est loin d’avoir été décrétée. Les viticulteurs intéressés ont pu, par leur 

participation au GLR, progressivement et de manière assez libre, prendre 

connaissance des nouvelles techniques. N’ayant ni l’obligation d’aboutir in fine à 

l’obtention d’un label « Viticulture Raisonnée », ni celle de s’engager dans d’autre 

forme de compromis, ils apprécient cette absence de contraintes pour participer au 

groupe. Également, la périodicité des activités du groupe aurait favorisé la curiosité 

pour les nouvelles techniques sans une « pression » pour aller plus rapidement vers 

les changements. Enfin, la liberté de parole et le fait d’échanger avec d’autres 

                                                 
170 Un viticulteur en Raisonnée situé en périphérie, A11, participe aussi du groupe. Il est aussi le 
seul étranger à la commune, où il s’est installé récemment. Dans son cas, la participation au GLR 
peut correspondre à une stratégie d’intégration au noyau. 
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viticulteurs ont été mentionnés comme des éléments incitant à la participation et 

favorisant donc l’apprentissage. 

 

« C’est un groupe formé par les plus intéressés en réduire les traitements…il y a 
personne obligée… En plus on se voit chaque deux semaines, parce que c’est vrai 

qu’on n’a pas beaucoup de temps dans ce métier… » 
(A7) 

 
« Les visites sont faites entre tous, on dit ce qu’on a vit, comment traiter… » 

(A1) 
 

- L’appropriation : donner du sens par les pratiques.  La méthodologie du GLR, 

centrée sur des visites « commentées » aux parcelles, semble très adéquate à une 

expérimentation maîtrisée des nouvelles techniques. De cette manière, 

l’appropriation de cette nouveauté a été concrètement favorisée par des pratiques et 

usages dont les résultats ont été l’objet d’examen. Par ailleurs, l’interprétation des 

facteurs multiples pouvant affecter le vignoble et des situations variées en résultant, 

a été le fruit des échanges entre les viticulteurs et non de l’opinion « experte » du 

technicien. Ceci ouvre la porte à des transformations ou adaptations de la méthode 

qui correspondent bien à une dynamique d’appropriation. 

 

« Chacun a ses idées, et entre tous on discute… En plus on a la conseillère qui se 
connaît bien en maladies» 

(A4) 

« Et sinon on a le groupe (pour demander des conseils sur des questions 
phytosanitaires). Le Groupe de Lutte Raisonné est fait pour ça aussi. Chacun 

apporte son truc. » 
(A8) 

 

- Élaboration collective de l’innovation . Dans le cas du GLR, cette dimension est 

mise en évidence par la discussion collective sur les techniques, les solutions à 

rechercher selon les cas ou les risques encourus avec la réduction de l’usage de 

pesticides et d’herbicides. De même, cette élaboration collective touche le 

fonctionnement du groupe : ce sont les participants qui décident la fréquence des 

rencontres, les parcelles à visiter, l’ouverture à d’autres viticulteurs, etc. Par exemple, 

à partir du principe de réduction des produits chimiques, le GLR semble avoir élaboré 

collectivement toute une série des normes, assez homogènes et propres au groupe, 

comme nous l’avons démontré dans le chapitre V.  
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« On fait tous au moins pareil pour le désherbage, on essai de réduire au maximum 
les passages pour le Mildiou… » 

(A2) 
 

« Il y a une conseillère, mais c’est le groupe qui décide les visites » 
(A3) 

 

- Institutionnalisation . Sans chercher une équivalence avec le développement 

d’une innovation dans un milieu formellement organisé (i.e. une entreprise), on 

observe une certaine institutionnalisation. D’une part les techniques raisonnées, 

réinventées et appropriées par le groupe, ont atteint une certaine stabilité et une 

« formalisation », ce qui peut être déduit du fait que ces viticulteurs n’envisagent pas 

de changements significatifs dans l’avenir, et du constat d’une forte homogénéisation 

des pratiques. D’autre part, le GLR a gagné en reconnaissance et son 

fonctionnement est devenu banal et habituel. Ainsi, la technicienne du groupe est 

indiquée comme une source régulière et une référence pour ces conseils techniques. 

On notera que la Chambre d’Agriculture a réussi plus de présence et une meilleure 

réputation dans la commune, au moins en comparaison aux viticulteurs de Caux.  

 

- Capacité critique des croyances initiales et déterm ination des acteurs . 

Finalement, le GLR a permis de revenir sur certaines idées autour de la viticulture 

Raisonnée. Par exemple les participants ont découvert, dans la pratique, qu’il n’est 

pas recommandable de dépasser certaines limites dans la réduction des traitements, 

sans remettre en question leur adhésion à ce type de viticulture. La consistance des 

acteurs investis dans cette démarche, au départ minoritaires, a dû résister à 

l’incompréhension voire au mépris de quelques collègues. Aujourd’hui le groupe est 

reconnu même par des viticulteurs conventionnels. Bien souvent ces derniers 

demandent aux participants les résultats des observations des maladies ou des 

ravageurs lors des visites sur les parcelles.  

 
 « Et on s’aperçu que, même s’il y a toujours les irréductibles qui traitent comme 

avant, les gens font attention a ce qu’on fait. Ils disent qu’ils ne vont pas traiter, ça ne 
vaut pas la peine que j’aille. Petit à petit on arrivera à leur convaincre, parce qu’il y a 
une confiance, ils savent que nous sommes des gens sérieux, qu’on vit que de ça.  

Et ça a quand même une influence. Même si pour beaucoup on est des fous, ils nous 
demandent si on a vu des choses » 

(A4) 
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 Le cas du GLR d’Alignan-du-Vent représente ainsi un exemple de « processus 

créateur » hors du cadre d’une organisation formelle. Nous montrons donc que les 

observations d’Alter sur ce type de dynamiques dans l’entreprise peuvent être 

parfaitement appliquées à d’autres formes sociales. Par ailleurs, le développement 

de la viticulture Raisonnée, dans le sillage du GLR, contraste nettement avec les 

efforts évoqués de certaines caves coopératives de la zone pour imposer des cahiers 

de charges, selon ce qui est décrit par Nicourt et Girault (op.cit). Dans ce dernier cas 

nous serions en présence, nous l’avons indiqué, d’un type de « Invention 

dogmatique »171. Probablement, dans cette commune la viticulture Raisonnée est en 

train d’aboutir à une inversion des normes par rapport à l’ancienne hégémonie de la 

viticulture conventionnelle. Cette hypothèse se voit réaffirmée par le fait que ceux qui 

pratiquent cette méthode sont aussi propriétaires de « grandes » exploitations, 

viticulteurs à plein temps et pour la plupart membres du conseil d’administration de la 

Cave Coopérative. Cela confirme la centralité des acteurs participant à cette 

innovation et l’on peut donc s’attendre à ce qu’elle continue à se diffuser. 

 

 

 En contraste avec Alignan-du-Vent, les trajectoires d’innovation observées à 

Caux montrent une forme bien distincte. Comme il est indiqué par la figure 23, nous 

trouvons à Caux trois modalités de production. Dans ce cas, nos résultats ne mettent 

pas en évidence une distance relationnelle entre viticulteurs Conventionnels et ceux 

ayant adopté des techniques Raisonnées. En revanche, les viticulteurs Bio semblent 

occuper une position plus marginale.     

 

                                                 
171 Cf. chapitre 6.1.2. 
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 Cette situation mène à s’interroger sur les différences entre les trajectoires 

suivies localement par les deux innovations : les méthodes Raisonnée et Bio. Pour la 

première il semble y avoir moins de conflits ou d’oppositions normatives avec les 

viticulteurs conventionnels, en comparaison avec Alignan-du-Vent. À ce propos, deux 

hypothèses peuvent être proposées. D’une part, la présence de viticulteurs Bio dans 

la zone est susceptible d’avoir limité les débats opposant les deux autres méthodes 

viticoles. La « radicalité » d’une méthode Bio, prônant l’abandon total de pesticides et 

herbicides de synthèse chimique, aurait eu l’effet de rapprocher ceux qui continuent 

à s’en servir. Ce contexte expliquerait une distance relationnelle plus prononcée 

entre viticulteurs Bio et non Bio. Mais cette hypothèse n’explique pas pourquoi des 

viticulteurs dans des positions très centrales ne se sont pas « convertis » aux 

méthodes Raisonnées. Sur cette question, une deuxième hypothèse pointe 

l’absence d’un GLR local ou d’une structure équivalente, ce qui semble confirmé par 

les explications des viticulteurs sur les raisons de continuer avec les traitements 

systématiques. Si C9 exprime son âge (59 ans) et la proximité de la retraite comme 

arguments pour ne pas s’investir dans des changements significatifs vers la méthode 

Raisonnée, C3 et C5 évoquent la difficulté technique de se convertir à cette modalité 
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en gérant des exploitations de grande taille (33 ha et 18 ha, respectivement). Il est 

probable que, face aux arguments de ces derniers, qui n’ont jamais été mentionnés à 

Alignan-du-Vent, l’accompagnement technique offert par une instance comme le 

GLR, aurait pu jouer un rôle important dans l’appropriation de la nouvelle méthode.  

 

Quant à la viticulture Bio, nos résultats peuvent être interprétés comme un 

mouvement maintes fois observé dans l’étude des premières phases d’une 

innovation (Alter 2003, op.cit.). Ceux qui s’investissent dans cette méthode sont des 

« marginaux » ou des « cosmopolites », avec des caractéristiques biographiques qui 

confirment leur appartenance ou leurs contacts multiples avec d’autres milieux. Par 

exemple, bien que né à Caux et avec un parcours de viticulteur, C1 a fait des études 

après le Bac et il se présente comme quelqu'un aux centres d’intérêt multiples : « un 

inventeur ». Il s’est converti à la viticulture Bio depuis plus d’une décennie, mais sans 

avoir jamais créé sa propre cave ni obtenir le label Agriculture Biologique. Ce cas 

d’un viticulteur Bio vinifiant en Cave Coopérative non Bio est assez unique172. Il 

exprime bien la particularité de quelqu’un qui, en plus, envisageait au moment des 

entretiens d’ouvrir un gîte tout en gardant une partie des vignes, en jetant les bases 

d’un projet d’agro-tourisme. Quant à C13, elle est une des très rares viticultrices du 

secteur, elle est née dans une autre région et gère aussi une affaire dans 

l’immobilier. C14 est né à l’étranger, a cultivé divers végétaux dans son parcours 

d’agriculteur, étudie depuis longtemps l’anthroposophie (il participe activement au 

mouvement promouvant la Biodynamie) et il vend aussi du blé et d’autres produits.  

 

Dans l’ensemble, ces attributs des viticulteurs Bio correspondent bien à des 

profils atypiques en comparaison aux autres viticulteurs. Nous pouvons supposer 

alors qu’ils sont des « pionniers » dans l’appropriation et diffusion de cette 

innovation. Si cette hypothèse s’avère juste, le Bio dans la zone se situe à un stade 

relativement initial de sa trajectoire comme innovation, à une première étape de son 

passage d’invention à innovation. En considérant la courbe  en « S » décrite par Alter 

(Ibid..), ces pionniers marquent un moment préalable à une éventuelle extension de 

                                                 
172 Ceci puisque les rendements par hectare en Bio sont certainement inférieurs, mais 
supposément compensés par une valorisation commerciale supérieure des vins issus de raisins 
Bio. Donc, d’un point de vue strictement économique, un viticulteur n’as pas intérêt à produire 
en Bio pour mélanger ensuite sa récolte à des raisins non Bio.  
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l’innovation d’abord par les « imitateurs » et ensuite plus massivement. Ces pionniers 

ont aussi un rôle de « passeurs ». Dans notre cas, C13 raconte qu’elle a été 

« initiée » par C14 aux techniques alternatives aux produits chimiques et C1 a reçu le 

soutien des viticulteurs d’autres communes. Également, C1 est cité par son frère 

(C7) en tant que source de conseil pour son projet de passer à la viticulture Bio. Ce 

que révèle ce dernier est intéressant à plus d’un titre. Au moment des enquêtes, C7 

était en train de créer avec d’autres viticulteurs un groupe pour se convertir 

« collectivement » à la production Bio. Deux initiatives fédéraient ce groupe : 

l’obtention d’une appellation d’origine spécifique pour les vins Bio locaux et la 

création d’une société pour construire une cave destinée à vinifier leur production. De 

même, ils espéraient que cette action collective pourrait les aider à surmonter les 

difficultés techniques relatives à l’adoption d’une nouvelle méthode, par des 

subventions ou d’autres soutiens. D’une certaine manière, cette initiative a des points 

communs avec le GLR d’Alignan-du-Vent et augurera peut-être une nouvelle phase 

dans la trajectoire de cette innovation. Car la viticulture Bio cesserait alors de se 

limiter à quelques exploitants pour devenir une concurrence directe et plus 

importante pour les autres vins de la commune. Ainsi, on peut imaginer à l’avenir 

plus de controverses ou conflits entre viticulteurs Bio et Raisonnés ou 

Conventionnels, dont les différences continueront probablement à se réduire. En 

l’absence d’un suivi de cette initiative, nous ne savons pas si le Bio continue son 

expansion ou s’il occupe toujours une place marginale dans l’ensemble de la 

production locale. 

 

En résumé, l’analyse comparative des communes met en évidence des 

processus d’innovation avec des caractéristiques distinctes, représentatives de 

différents moments de leur trajectoire173. À Alignan-du-Vent le processus a été 

relativement formalisé par la création d’un GLR dont nous avons montré le rôle 

central dans le développement d’un « processus créateur ». Étant donné la centralité 

des viticulteurs ayant adopté la nouvelle méthode, nous pouvons supposer un relatif 

aboutissement de cette innovation, exprimé par les indicateurs d’une apparente 

                                                 
173 Malgré les différences, les deux processus semblent correspondre à un modèle horizontal de 
l’innovation, par réseaux. Ceci, en opposition à l’idée des modèles verticaux hiérarchiques. Dans 
le premier cas, plus qu’un jeu d’influence entre individus, l’accent est mis sur les interdépendances 
et puis sur les altérations identitaires affectant le système d’interdépendances (Gaglio, op.cit.). 
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inversion normative. À Caux la trajectoire de la viticulture raisonnée ne s’est pas 

accompagnée d’un GLR et sa diffusion semble avoir été affectée par le 

développement de la viticulture Bio. Cette dernière aurait limité l’opposition normative 

entre viticulteurs Raisonnés et Conventionnels, dans une sorte de « concurrence » 

entre deux innovations. Si à Alignan-du-Vent la viticulture raisonnée rassemble les 

viticulteurs intéressés pour mettre en œuvre modes de culture moins polluants, à 

Caux c’est autour du Bio. Dans ce cadre, les différences entre production 

Conventionnelle et Raisonnée sont éclipsées face à la rupture que représente le 

renoncement à toute forme de traitement chimique. Le mouvement autour la 

viticulture Raisonnée perd ainsi une partie de son impulsion et peut-être sommes-

nous en face d’un phénomène de « lassitude » (Alter, Ibid.) des porteurs de cette 

nouveauté. De son coté, l’innovation Bio aurait pris une forme relativement classique, 

avec un mouvement commencé par des « marginaux » par rapport au milieu local, 

dont une partie des viticulteurs serait maintenant en train de les imiter. 

   
Si l’on considère l’objectif d’atteindre une production viticole plus écologique, 

cette situation est quelque peu paradoxale. L’exemple d’Alignan-du-Vent peut être 

considéré comme un modèle de processus créateur aboutissant probablement à une 

adoption massive de techniques Raisonnées, ce qui représente une avancée 

importante en termes de réduction de l’utilisation de produits chimiques. Pourtant, 

l’institutionnalisation ou la stabilisation (Flichy, op.cit.) de cette méthode peut aussi 

représenter un frein à une « écologisation » plus poussée des pratiques, en 

entravant le passage à la viticulture Bio. À ce propos, rappelons qu’au moment de 

nos enquêtes il n’y avait aucune exploitation Bio dans la commune, Dans un 

processus toujours en cours, l’opposition normative entre les viticulteurs Raisonnés 

occupant des positions centrales dans le réseau et les Conventionnels plus 

marginalisés, semble laisser peu de place à l’émergence d’exploitants en Bio. À 

Caux, bien que l’on puisse s’attendre à des rapports plus ou moins conflictuels entre 

les viticulteurs Bios et les autres, la moindre opposition normative entre Raisonnées 

et Conventionnels (une « acceptation majeure de la diversité ») semble ouvrir le 

chemin à une innovation plus « radicale » des méthodes de production. Ainsi, 

paradoxalement, un mouvement plus massif vers la viticulture Raisonnée peut limiter 

le changement vers des techniques écologiquement plus poussées sans forcément 

constituer un pas préalable à une conversion au Bio. Dans ce contexte, l’attention 
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aux dynamiques identitaires accompagnant ces mouvements peut nous aider à en 

compléter la compréhension de ce phénomène en particulier, mais aussi des 

changements de pratiques en générale. 
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6.3 Crise et émergence de nouvelles formes identita ires en 

viticulture 

  

 Les dynamiques d’innovation analysées ne se limitent pas à l’émergence de 

nouvelles normes pratiques. Dans cette section, nous montrons qu’elles 

s’accompagnent également de transformations sur l’identité professionnelle des 

viticulteurs. Les processus d’innovation décrits auraient donné lieu à un éclatement 

des formes identitaires : si auparavant l’identité des viticulteurs était relativement 

uniforme, elle présente aujourd’hui des différences significatives selon le type de 

viticulture pratiquée. Et ce fait induit des conséquences importantes en termes des 

échanges entre viticulteurs. On remarque que ce type de transformation identitaire 

n’est pas spécifique à la viticulture et qu’il n’est pas uniquement lié aux innovations 

des méthodes de production : il s’inscrit dans des processus plus vastes affectant 

l’ensemble de l’agriculture. Si on suit la ligne inaugurée par les travaux de Mendras 

(1992, op.cit.), montrant la « fin de paysans » et les bouleversements socioculturels 

liés à la modernisation de l’agriculture dans la deuxième moitié du XXè siècle, nous 

assisterions actuellement à la fin de l’hégémonie du modèle productiviste. Un modèle 

qui n’a pas été remplacé par un projet défini et univoque sur le développement du 

secteur agricole (Lémery, 2003, op.cit.).  

 

Sur ce point, R. Mer (2005) affirme que derrière les « crises d’image » 

récurrentes des agriculteurs lors de problèmes sanitaires ou écologiques, on 

découvre un secteur en pleine recomposition identitaire à la fois sociale et 

professionnelle. D’après lui, divers facteurs contribuent à cette situation. Les 

transformations du milieu rural incluant l’arrivée des « néo-ruraux » d'origine non 

agricole et l’expansion urbaine, les liens avec d’autres catégories professionnelles, la 

progression du nombre de salariés agricoles, l’évolution d’un métier « hérité » vers 

un de plus en plus « choisi », ou encore la multiplication et la diversité des itinéraires 

professionnels. Tous ces éléments participent à ce que Mer appelle une « crise 

d’identité et identité de crises » : s’il y a peu de doutes sur le fait qu’un agriculteur est 

un producteur, la définition de ce qu’il produit est aujourd’hui bien moins claire. B. 

Monfroy (in Lucas et Dubar, 1994) partage ce diagnostic. La remise en cause du 

modèle productiviste se serait accompagnée de tentatives de redéfinition des métiers 
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d’agriculture. Or ce débat n’a pas été clos et les différentes définitions du métier 

(producteur, chef d’entreprise, protecteur de la nature, etc.) rendent compte d’une 

crise des identités professionnelles.  

  

 Ce qui s’observe dans le milieu agricole s’inscrirait dans des transformations 

identitaires bien plus vastes, affectant l’ensemble de la société. Si nous considérons 

la thèse de C. Dubar (2000) sur l’émergence d’une « crise des identités » nous 

découvrons des similitudes entre la crise ou recomposition des identités 

professionnelles dans l’agriculture et le passage historique d’un mode d’identification 

« communautaire » à « sociétaire ». Si le premier stade correspond à des formes 

identitaires plus anciennes, qui reposent sur l’appartenance à un groupe primant sur 

l’identité individuelle, le deuxième, plus récent et encore émergent, suppose 

l’existence de communautés multiples. Face à cette multiplicité, les appartenances 

des individus sont changeantes, d’une durée limitée, et c’est la croyance en une 

identité singulière, façonnée par des choix personnels faits à partir de ressources 

diverses, qui l’emporte sur l’héritage ou la tradition. On retrouve ces formes 

d’identification dans le milieu agricole, avec la transition entre l’identité paysanne 

décrite par Mendras (1992, op.cit.) et la « crise identitaire » actuelle formulée par 

Dubar. Ce dernier souligne l’idée d’une rupture de l’équilibre entre différents 

composants :  

 

 « A l’instar des crises économiques, les crises identitaires peuvent être 
pensées comme des perturbations de relations relativement stabilisées entre des 
éléments structurant de l’activité (production et consommation, investissements et 
résultats, etc.). L’activité dont il s’agit ici est l’identification, c’est-à-dire le fait de 
catégoriser les autres et soi-même » (op.cit, p.10) 
  

Cette définition générale de crise identitaire semble correspondre à la situation 

observée chez les viticulteurs et aux nouveaux rapports induits par les innovations 

dans les modalités de production174. Si auparavant l’identité territoriale était fortement 

basée sur l’adhésion à la cave coopérative (Nicourt et Guiraud, op.cit.), proche du 

mode d’identification communautaire décrit par Dubar, aujourd’hui ce sont les choix 

individuels des viticulteurs, par exemple sur le type de production, qui introduisent de 

                                                 
174 Par ailleurs, le lien établi par Dubar entre la mondialisation et cette crise est aussi applicable à 
notre sujet d’étude. Car l’ouverture des marchés et l’intensification de la concurrence auraient 
aussi favorisé les processus d’innovation des techniques de production.  
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nouvelles distinctions identitaires. Ainsi, nous serions en face à l’émergence de 

groupes professionnels de viticulteurs aux identités distinctes. Pour approfondir dans 

cette direction, il est nécessaire de réviser certaines idées sur la question de 

l’identité. Dans ce but, le sous-chapitre suivant traite des contributions théoriques sur 

la socialisation et l’identité professionnelle. Il nous permettra de préciser notre 

position par rapport au débat sur la question identitaire, d’abord de manière générale 

et ensuite dans le contexte des relations professionnelles. Ces idées seront 

mobilisées, par la suite, pour une analyse des nouvelles formes identitaires 

observées dans notre cas d’étude.  

  
 
 

6.3.1 Identité et travail  

 
 En termes théoriques, la notion d’identité peut être considérée comme un 

carrefour. C’est un concept central traversant divers disciplines (philosophie, 

psychologie, sociologie, mathématiques…), chacune d’elles en ayant sa propre 

définition et ses propres angles d’analyse. Il en résulte une grande diversité 

d’acceptions et d’applications. Le champ de la sociologie ne fait pas exception et 

nous allons préciser sous cet angle la position adoptée dans cette recherche, 

d’abord sur le concept d’identité, puis sur l’identité au travail.  

 

 Un premier débat qui a marqué la réflexion autour de l’identité porte sur sa 

nature. De ce point de vue, deux positions se dessinent entre « l’essentialisme », qui 

met en exergue ce qui est reste « identique » ou permanent dans le temps, et le 

substantialisme, qui considère l’identité comme une construction ou une identification 

contingente (Dubar, op.cit.). Nous partageons cette deuxième option qui est aussi 

appelée par l’auteur « nominaliste »  ou « existentialiste ». Dans le cadre de notre 

recherche, nous nous intéressons précisément aux processus de construction 

identitaire qui sont d’après nous actuellement en cours entre viticulteurs, en lien avec 

les dynamiques d’innovation décrites. Cette construction identitaire mène à se 

questionner sur deux aspects. D’abord, sur le rôle du sujet et de la société dans cette 

construction, autrement dit sur l’autonomie et le déterminisme social,  ensuite, sur 

l’articulation entre identité individuelle et collective.  
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On peut répondre à la première de ces questions de manière intégrative et 

dépasser la différence entre sujet et société, en nous intéressant à la construction 

concrète d’une identité. J-C. Kaufmann (2004) croit trouver un certain consensus sur 

l’identité comme une construction certes subjective, mais qui doit tenir compte de la 

réalité concrète de l’individu ou du groupe et de ses « porte-identités » (selon le 

terme utilisé par E. Goffman). Ces derniers constituent la matière première des 

processus d’identification qui se développent sous le regard confirmant ou infirmant 

des autres membres du groupe. Dans une approche similaire, A. Mucchielli (2009), 

affirme que la subjectivisation est le fondement de la définition identitaire d'un acteur 

et qu’elle passe par une identification par autrui et à autrui. En ce sens, les 

fondements de l’identité d’un individu se trouvent toujours liés aux identités d’autres 

individus. En  référence à la subjectivisation, V. De Gaulejac (2009) indique que ce 

processus par lequel un individu prend conscience de lui-même et tente de se 

construire comme un être singulier oscille toujours entre deux pôles indissociables : 

le premier relatif à la socialisation ou «  fabrication sociale des individus » et le 

second à son développement psychique (ce qui rappelle la double hélice évoquée 

par Kaufmann, op.cit.). Pour sa part, Dubar (2010) considère l’identité comme le 

résultat de deux processus hétérogènes et simultanés : le milieu social attribue une 

identité à l’individu qui, dans le même temps incorpore de manière subjective 

l’identité attribuée. Cela s’opère dans le cadre d’un processus de socialisation, défini 

comme : 

 

«  …un processus de construction, déconstruction et reconstruction d’identités liées 
aux diverses sphères d’activité (notamment professionnelle, mais aussi conjugale, 
familiale, religieuse, politique, etc.) » (2010, p.10) 
 

Ces propositions montrent la formation de l’identité comme une dynamique 

d’interdépendance entre sujet et société où il est difficile, voire stérile, de vouloir 

établir la primauté de l’autonomie de l’individu ou de l’influence du milieu. Quant à la 

deuxième question, sur l’articulation entre identification individuelle et collective, bien 

souvent cette distinction s’est accompagnée de la division disciplinaire entre 

psychologie et sociologie. Comme explique Dubar (2000, op.cit.), pour une grande 

partie de la recherche sociologique passée et actuelle, l’identité sociale est 

synonyme d’appartenance « objective » à une catégorie qui renvoie aux 
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classifications de l’INSEE. Pour d’autres chercheurs, cette appartenance n’est pas 

unique mais multiple. C’est seulement à partir des années 1980 que la question de 

l’identité a gagné en centralité tout en intégrant l’analyse des relations «subjectives » 

aux catégories d’appartenance. Ceci ouvre le chemin à des définitions sur l’identité 

qui intègrent dimensions personnelles et sociales. Par exemple, pour Mucchielli 

(op.cit.) l’identité constitue un « ensemble de significations » qui varie selon les 

acteurs et la situation, basée sur une réalité physique et subjective à contours 

variables. Dans le cadre de cette recherche, nous adoptons la définition de Dubar 

(2010, op.cit.) d’une identité pour soi, ancrée sur la biographie, et d’une identité pour 

autrui qui renvoie à la dimension relationnelle dans la conformation des identités. La 

première constitue un ensemble de représentations qui permettent à chaque individu 

de retrouver une certaine cohérence et une continuité temporelle. Or la construction 

de ces représentations n’est pas une action autonome : y participent aussi les 

représentations des autres sur soi, ce qui souligne l’interdépendance toujours 

présente entre les processus individuels et collectifs de construction identitaire. 

 

La distinction entre identité pour soi et pour autrui met en évidence les 

décalages possibles entre l’identité attribuée à un acteur et celle perçue par lui-

même, ce qui renvoie aux processus de transaction entre l’individu et le groupe. 

Dubar (Ibid.) ajoute que ces deux processus de production identitaire sont 

hétérogènes mais qu’ils utilisent un mécanisme commun : le recours à des schémas 

de « typification », impliquant l’existence de types identitaires dans un nombre limité 

de modèles. Il nous semble que cette définition d’identité présente des avantages 

opérationnels importants pour notre recherche. Elle permet d’adopter un point de vue 

sur les formes identitaires en création qui prend en compte les définitions 

personnelles et celles attribuées par le groupe, cet étiquetage (labelling) par les 

autres qui, par exemple, définit la déviance plus que les actions elles-mêmes selon 

Becker (1985, op.cit.). Nous considérons que cette réalité est observable dans la 

formation actuelle des formes d’identité du métier de viticulteur, comme nous le 

verrons dans le chapitre suivant. Auparavant, nous devons justifier la pertinence 

d’étudier les relations au travail sous le prisme de l’identité. 

 

Renaud Sainsaulieu (1977) introduit l’étude de la culture et de l’identité à 

l’échelle de l’organisation. D’après lui, les habitudes de travail, les modes de pensée 
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et d’action liés auparavant à la famille, aux corporations ou aux métiers manuels se 

sont montrés insuffisants pour résoudre les problèmes liés à l’avènement d’une 

société de masse et de consommation, urbanisée et industrielle. D’un lieu de 

transmission de messages culturels, le travail est devenu un lieu de production 

culturelle. La culture, comprise comme « …un ensemble des significations, 

représentations et valeurs plus ou moins codifiées  dont on se sert pour agir et se 

faire comprendre dans les échanges » (Ibid., p.11-12), serait désormais acquise et 

transformée grâce aux relations humaines au travail. Cette dimension du travail 

organisé dévoilée par Sainsaulieu est centrale : non seulement le travail est un lieu 

de production de culture au même titre que la famille ou l’école, sinon qu’il joue un 

rôle clé dans l’action collective, permettant à l’entreprise d’atteindre ses objectifs. 

L’apprentissage au travail (de normes, de valeurs et d’idées sur l'organisation et le 

pouvoir) correspond à un processus de socialisation, c'est-à-dire à « l’intégration à 

un ensemble humain par la culture » (Piotet et Sainsaulieu, 1994, p.30), nécessaire 

pour la compréhension mutuelle. Il en résulte un façonnement identitaire sur lequel 

interviennent divers facteurs tels que la position de l’acteur dans la structure de 

l’organisation (source de jeux de pouvoir et de stratégies), les changements et 

l’instabilité dans l’entreprise, les identités externes au travail, etc. 
 

« La question de l’identité au travail traduit donc le fait que les rapports de production 
ne conduisent pas qu’à une expérience de domination ou de relations de pouvoir. Au 
travers même ces expériences, les individus accèdent quotidiennement à une 
socialisation par les groupes, les échanges entre collègues ou collaborateurs. » 
(Ibid., p.201) 

 

L’application de cette démarche à l’analyse des entreprises permet d’identifier 

différentes formes idéal-typiques d’identité au travail : réglementaire, de la mobilité, 

du service public, professionnelle, entrepreneuriale et communautaire (Francfort et 

al, 1995). Après celle relative à l’innovation, la compréhension des dynamiques 

culturelles serait la voie, selon Sainsaulieu (1997), pour comprendre le changement 

social dans l’entreprise. Ceci met en évidence la relative instabilité des identités 

professionnelles, dont la construction est en constante évolution. Selon Dubar (in 

Ruano-Borbalan, 1998) l’analyse des processus de socialisation au sein du monde 

professionnel montre comment l’identité des individus est sans cesse réajustée et 

renégociée. En ce sens, il propose la notion de formes identitaires qui sont 
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construites (et déconstruites) au travail par les interactions permanentes entre les 

représentations de soi et le regard d’autrui. Ces formes identitaires sont assez 

proches des identités au travail selon Sainsaulieu et sont le résultat d’une double 

transaction : avec l’autre et avec soi-même. Ainsi définie, la socialisation 

professionnelle consiste pour les individus à construire leur identité sociale et 

professionnelle à travers le jeu des transactions biographiques et relationnelles.  

 
Ce processus socialisateur est vu par Dubar (Ibid.) comme un mouvement 

conjoint des individus dans la construction de leur avenir professionnel et des 

institutions (les entreprises) dans l'élaboration de leur projet collectif. Cela souligne 

l’interdépendance entre sujet et collectif dans la construction identitaire. Les formes 

identitaires, bien qu’instables ou provisoires, jouent un rôle structurant dans la 

construction de repères d'identification dans le milieu professionnel. Elles 

ressemblent à des récits exprimant des logiques sociales (ni appartenances 

collectives, ni personnalités individuelles) qui sont aussi des définitions de situation 

donnant du sens à un contexte. En termes de pertinence sociale et de signification 

subjective, les formes identitaires remettent en question les catégories « officielles » 

de métiers ou de professions, lesquelles peuvent perdre leur : 

 

« …caractère opératoire lorsque les mutations économiques et sociales provoquent 
une mise en question des anciennes catégories, l'apparition de nouvelles fonctions, 
la définition de nouvelles carrières et l'émergence de nouvelles normes d'emploi. 
Avant que de nouvelles catégories légitimes s'imposent éventuellement, les formes 
identitaires permettent l'expérimentation dé finitions de soi et ď autrui plus 
pertinentes que les anciennes catégories officielles ». (Ibid, p.22) 
 

 Comme nous verrons par la suite, ce dernier aspect semble particulièrement 

pertinent pour analyser la problématique identitaire des viticulteurs. L’émergence de 

formes identitaires distinctes à l’intérieur du « même » métier met en cause les 

catégories fréquemment utilisées pour décrire et comprendre cette activité.  
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6.3.2 Nouvelles formes identitaires en viticulture : émergence de groupes 

professionnels distincts? 

 

L’aperçu théorique exposé fonde notre approche analytique pour l’analyse des 

dynamiques identitaires des viticulteurs. Nous partageons le point de vue des 

auteurs cités sur l’interdépendance du sujet et du collectif dans la construction des 

identités, tout en attirant l’attention sur la centralité des processus de socialisation 

liés au travail. Comme dans les entreprises étudiées par Sainsaulieu, nous 

soutenons comme hypothèse que le travail viticole est aussi le lieu d’une 

construction culturelle produisant des identités, qui joueraient un rôle important dans 

l’atteinte des objectifs communs. Pourtant, si auparavant l’identité des viticulteurs 

avait des traits communs et une certaine unicité, nous identifions l’émergence de 

formes identitaires distinctes qui soulèvent de nouvelles questions.  

 

Au cours de notre recherche, le sujet de l’identité a surgi en interrogeant les 

viticulteurs à propos de leurs échanges. Dans un contexte de dialogues 

professionnels multiples, au moment d’identifier leurs principaux interlocuteurs, les 

interviewés ont utilisé différents termes pour qualifier les autres (identité d’autrui). En 

outre, vu que les questions visaient à comprendre leurs liens professionnels les plus 

proches, l’identification des autres exploitants a indirectement montré les référents 

identitaires personnels (identité pour soi). En parlant de leurs collègues, les 

interviewés nous ont révélé, plus ou moins explicitement, la façon de se considérer 

eux-mêmes : soit par identification avec les caractéristiques attribuées à leurs 

collègues, soit par la distance ou méfiance exprimée par rapport à certains groupes. 

Tous ces éléments dessinent des dimensions identitaires autour desquelles semble 

se structurer fortement la catégorisation des autres et de soi-même. Par ailleurs, 

cette catégorisation est aussi évoquée par les viticulteurs au moment d’expliquer 

pourquoi ils privilégient certain échanges professionnels. Ils expriment une tendance 

à l’homophilie qui les mène à chercher renforcer leurs liens avec des collègues dont 

l’identité professionnelle est perçue comme similaire175.  

 

                                                 
175 Nous reviendrons sur ce sujet dans le chapitre suivant.  
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Une première dimension, évoquée par les viticulteurs des deux communes, 

porte sur la distinction entre ceux qui réalisent un travail « plus sérieux » et les 

autres. Il s’agit des viticulteurs Conventionnels ou Raisonnés qui associent le fait de 

travailler à temps plein et d’avoir des exploitations de taille moyenne ou grande au 

« véritable » métier de viticulteur. Pour eux, les viticulteurs pluriactifs, ceux en Bio ou 

les propriétaires de petites exploitations ne font pas partie des viticulteurs considérés 

comme « professionnels ».  

 
 

En général qui sont les 4 ou 5 viticulteurs avec qu i vous échangez les 
plus ? 

« Bon ce sont les viticulteurs professionnels, qui sont vraiment sur place et qui 
vivent que de ça. Pas comme les gens qui sont pluriactifs et qui ont des parcelles 

super propres parce qu’ils ont l’argent. Avec eux il n’y a pas de dialogue. » 
(C4) 

 
« …les gens qui vivent de la viticulture. »  

(A1) 
 

« Les gens qui font comme nous, qu’on raisonne. »  
(A6) 

 
 « …des gens qui travaillent bien… aller demander des renseignements aux 
gens qui sont pluriactifs, qui ne font pas que ça, ce n’est pas pareil. »  

(A7) 
  

«  … les professionnels… des gens sérieux. »  
(C3) 

 
 
Le fait de mentionner le « professionnalisme » comme synonyme d’un travail 

bien réalisé nous amène à réfléchir au sens du mot « profession » et à ce qui le 

différencie de l’idée de « métier ». L’utilisation indifférenciée par les viticulteurs de 

ces deux termes semble dépasser la distinction établie par exemple dans la tradition 

anglo-saxonne de l’étude des professions (Dubar et Tripier, 1998 ; Lucas et Dubar, 

op.cit.)176. L’idée de mettre de côté les différences entre métier et profession -et la 

                                                 
176 Nous avons évoqué une partie de ce débat dans le chapitre 4.3.2. Les auteurs ici cités montrent 
comment en Angleterre et aux États-unis le terme de profession est réservé à certaines activités, 
notamment les professions « libérales » (i.e. avocats, médecins, notaires). A la différence des 
« occupations », les professions seraient distinguables par des caractéristiques telles que le fait de 
rendre un service à la population, d’avoir certaines lois et formations spécifiques, un statut social 
élevé ou bien par la distinction entre travail manuel et intellectuel (Osty, op.cit.). En France, ces 
différences ont été traditionnellement plus nuancées et Lucas et Dubar (op.cit.) montrent 
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polysémie de cette dernière- pour l’idée de « groupe professionnel » (Demazière et 

Gadéa, 2009), semble correspondre au sens donné par les viticulteurs. Cette 

proposition, que nous partageons, vise à considérer des aspects cognitifs (savoirs, 

spécialités), affectifs (valeurs, préférences) et conatifs (actions pour défendre les 

intérêts du groupe, références à des mouvements collectifs, etc.).  

 

Indépendant du débat entre profession et métier, le sens donné par les 

viticulteurs au professionnalisme rappelle la définition de profession donnée par Blin 

(1997). Pour cet auteur, celle-ci n’est réductible ni à un emploi ni à un travail, car les 

professionnels détiennent une spécificité technique associée à une composante 

identitaire. En outre, les paroles des interviewés sur la reconnaissance du 

professionnalisme renvoient aux deux types de jugements sur le travail qui, d’après 

Dejours, participeraient de la construction identitaire : « Utilité technique, sociale ou 

économique de la contribution et sa beauté ; conformité avec les règles de l’art, du 

métier, c’est le jugement des pairs, des collègues directs, fondé bel et bien sur la 

référence au réel du travail, aux difficultés de la tâche et aux efforts déployés par le 

travailleur » (2003, op.cit., p.52) . Nous trouvons des indices de ces deux dimensions 

d’évaluation dans les arguments entendus sur le « professionnalisme » supérieur 

attribué à certains viticulteurs par rapport à d’autres. 

 

« Il suffit de regarder les parcelles pour savoir si c’est un travail bien fait. Vous savez 
les belles vignes comme celles des frères A… » 

(A4) 
 

« Il y a des gens que je côtoie et qui ont à peu près la même philosophie pour 
travailler… » 

(A2) 
 

« …ce sont des gens compétents, très sérieux avec une grosse propriété et 
une longue expérience. Ils donnent des bons conseils, ils sont très techniques. » 

(A9) 
 

« Ils sont des professionnels qui connaissent le métier et puis on fait les 
choses pareil. » 

(C5) 

                                                                                                                                                         
comment le terme de profession recouvre celui du métier, par exemple dans les catégories 
utilisées par l’INSEE  
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« Mais y en a quelques uns qui travaillent plus sérieusement et pour moi ce 
sont des gens intéressants, pour discuter » 

(C2) 
 

« …je parle avec des gens qui travaillent bien, des gens qui connaissent le métier, 
qui sont là depuis des années. » 

(C10) 
 

Cette forme de catégorisation identitaire, qui met en avant le caractère 

« professionnel » de l’activité, semble correspondre à l’identité locale plus 

« traditionnelle » du métier dans la zone, telle qu’elle est décrite par Nicourt et Girault 

(op.cit.). Pourtant, actuellement ce référent identitaire semble se superposer à 

d’autres aspects liés aux pratiques de production, créant de nouvelles distinctions. À 

partir du récit des viticulteurs, nous pouvons résumer les traits identitaires les plus 

caractéristiques de chaque méthode, selon le schéma  ci-dessous :  

 

Tableau N°11 : Nouvelles formes identitaires associ ées aux modalités de production 

 

Type de 
production 

Modèle de 
référence Valeurs Objectifs 

prioritaires 
Pratiques 

représentatives 

Conventionnelle  Productiviste / 
modernisateur Efficacité Rendement 

 
Traitements 
phytosanitaires  
systématiques  
 

Raisonnée Production de 
qualité Efficience 

- Réduction de 
coûts  
 
- Moindre 
pollution 

 
- Raisonnement 
des traitements 
phytosanitaires 
 
- Observations  
dans le vignoble à 
la recherche de 
maladies et 
ravageurs 
 

Bio Développement 
durable 

Écologie / 
protection de 
l’environnement 

- Vins plus 
naturels /  
« sains » 
 
- Équilibre 
entre viticulture 
et 
environnement 

 
- Non utilisation de 
produits de 
synthèse chimique 
 
- Entretien du sol 
par labour ou 
enherbement 
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Ainsi, à Alignan-du-Vent les viticulteurs Raisonnés ont souligné leur adhésion 

à cette pratique en affirmant leurs différences avec ceux qui en appliquent une autre. 

Ces derniers, à leur tour, reconnaissent une certaine distance avec les viticulteurs 

Raisonnés. De telle sorte que, au risque de trop simplifier, les polarités raisonnée / 

conventionnelle et professionnel / pluriactif-petite exploitation, seraient dans cette 

commune à l’origine de formes identitaires distinctes bien qu’ils adhérent tous à la 

même cave coopérative. Sur la base des données dont nous disposons, et à partir 

de ces critères, on peut distinguer ces deux formes identitaires principales, sans pour 

autant nier la possibilité d’en trouver d’autres intermédiaires177.  

 

 « Parce que malheureusement ici par rapport à la viticulture il n’y a pas beaucoup de 
gens avec qui on peut parler de nouvelles techniques, des chose comme ça. Il y a 

beaucoup de vieux avec qui la discussion sur ces sujets n’est pas très intéressante. 
Alors que justement avec le Groupe de Lutte Raisonné, on a la technicienne, on 

tourne les parcelles, on organise de démonstrations, etc. C’est comme ça qu’on peut 
progresser. » 

(A8, Raisonné) 
 

« Il y a des gens qui sont sensibilisés à ces questions là avec qui je peux 
parler plus facilement et il y a d’autres qui traitent de façon intégrale, parce qu’ils ont 
peur de perdre la récolte. Avec ceux-là il n’y a pas des discussions intéressantes sur 
ces sujets. Il y a quelques uns qui raisonnent mais il n’y a pas cinquante. Ceux qui 

participent dans le Groupe de Lutte Raisonné, par exemple. 
(A9, Raisonné) 

 
« …Moi je ne fais pas de Raisonnée, je ne veux pas courir des risques… j’ai un autre 
boulot alors je ne discute pas beaucoup de traitements avec les gars du groupe, ils 

font des observations… moi je n’ai pas le temps… » 
(A13, Conventionnel) 

 

Un phénomène similaire d’émergence de nouvelles formes identitaires liées 

au type de viticulture pratiquée est observé à Caux, surtout entre Bios et non Bios, 

                                                 
177 Étant donnée qu’une bonne partie des membres du Groupe de Lutte Raisonnée sont reconnus 
pour leur « professionnalisme » et qu’ils gèrent de grandes exploitations, certains viticulteurs 
Raisonnés à Alignan-du-Vent associent le « professionnalisme » à la pratique de la viticulture 
Raisonnée. Pourtant, nous avons des raisons de distinguer aussi la polarité entre professionnel / 
pluriactif-petite exploitation. Par exemple, un viticulteur souvent cité par les membres du noyau 
du réseau mais qui n’a pas accepté être interviewé (nea3), ne pratique pas la viticulture Raisonnée 
mais est considéré comme un « professionnel sérieux » : il gère en plein temps une grande 
exploitation et possède une expertise reconnue. A l’inverse, A12, en viticulture raisonnée et 
pluriactif (bien qu’il travaille l’autre moitié de son temps comme salarié d’un domaine), montre 
aussi la possibilité d’établir des formes intermédiaires : professionnel -non Raisonnée et raisonnée 
- non professionnel. 
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auquel s’ajoute un autre attribut qui participe à ces dynamiques : le fait d’adhérer à 

une cave coopérative ou de vinifier dans une cave privée (comme propriétaire ou 

associé). Si la distinction entre Bios et non Bios est vécue par les deux groupes 

comme une différence profonde sur la conception du métier (ou plutôt la coexistence 

de deux métiers), la deuxième dimension renvoie au statut et au rapport entre le 

travail et le collectif. À ce sujet, certains viticulteurs laissent entrevoir une division 

hiérarchique entre membres de la coopérative et viticulteurs en cave privée, 

supposés d’avoir un niveau socioéconomique supérieur. D’autres interviewés 

assimilent cette distinction à la fin d’un projet commun du métier. Quoi qu’il en soit, 

en opérant le même schéma qu’à Alignan-du-Vent, nous trouvons à Caux trois 

polarités centrales qui participent à la construction identitaire : professionnel / 

pluriactif-petite exploitation, Bio/non Bio et Cave Coopérative/ Cave Privé. Comme le 

fait d’être Bio semble constituer une identité très marquée, et que les propriétaires de 

caves privées ne sont pas déconsidérés (au contraire, pour certains ils représentent 

le nouveau « modèle » de la profession), nous soutenons l’hypothèse d’une 

tendance à la consolidation de trois formes identitaires dans la commune : Bio, 

Coopérateurs (sans distinction entre Conventionnels et Raisonnés) et viticulteurs en 

cave privé (non Bio).  

 

« Aujourd'hui, en exagérant un peu on est coopérateur faute de ne pas 
pouvoir être en cave particulier. La motivation de faire quelque chose ensemble est 

complètement passée de mode ». 
(C9, Conventionnel, cave coopérative) 

 
« C’est pour ça que je ne comprends pas comment ceux qui font du Bio ils 

arrivent. J’aimerais bien de savoir comment ils font. Mais apparemment c’est cher. Et 
bon, pour faire de Bio il faut être en cave particulière pour que ça soit rentable. » 

(C10, Raisonné, cave coopérative) 
 

« Moi j’étais en Cave Coopérative jusqu l’année 2000 et je me suis retiré parce que 
je n’avais pas du tout la même vision des choses… Ils font le vin comme ils le 
faisaient il  y a 50 ans, ils n’ont pas beaucoup évolué. Ils sont toujours sur la 

production de masses, avec très peu de vins d’haute gamme… » 
(C6, Raisonné, cave particulière) 

 
« Je pense que tout le monde n’a pas le temps ou les moyens de faire le Bio parce 

que c’est assez contraignant et dangereux dans le sens qu’on n’utilise pas des 
produits chimiques et on a plus de risque d’attraper des maladies. Donc je 

comprends qu’ils ne veulent pas le faire. Quand on est en trois ha c’est plus facile à 
surveiller que si on a 30 ou 50. Quand j’avais les 50 ha, je n’étais pas en Bio » 

(C13, Bio, cave particulière) 
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«  Quand on fait de la Biodynamie on peut en parler des vignes avec ceux qui sont 

en Bio, mais j’évite les autres… ils traitent à tout les coups avec ces saloperies…on a 
peu en commun » 

(C14, Bio, cave particulière) 
  

Bien entendu, nous manquons d’une base de données plus importante pour 

établir le poids relatif (en termes de nombre de viticulteurs par commune) et dessiner 

avec plus de précision les traits de ces nouvelles formes identitaires. Cependant, il 

nous semble évident qu’il s’agit de distinctions de plus en plus importantes, au moins 

en termes des conséquences sur les échanges professionnels. Or comment 

expliquer l’émergence de ces nouvelles formes identitaires au sein du métier ? Sur 

ce sujet, les contributions de la psychologie sociale à la compréhension des 

processus de formation des groupes nous donnent quelques pistes. La  dénommée 

« théorie de l’identité sociale », basée sur les travaux de Tajfel, met en exergue le 

rôle joué par les dynamiques intragroupe et intergroupe sur différents niveaux 

d’identification, allant du soi au collectif (Deschamps et al, 1999). D’après cette 

approche, à la base de la constitution d’un groupe se trouve le partage de certaines 

croyances : normes sur le fonctionnement du groupe, valeurs, buts, etc. Il s’agit de 

convictions que les membres du groupe sont conscients de partager et qui 

définissent leur statut de groupe. Les croyances renforcent l’identité du groupe et le 

sentiment de solidarité, minimisent les différences à l’intérieur du groupe et mettent 

l’accent sur la communauté et l’allégeance. Elles sont à la base de la différenciation 

avec d’autres groupes auxquels on attribue des croyances différentes, dans un 

processus de « catégorisation sociale »178. Dans l’ensemble, cette théorie souligne 

l’importance de l’appartenance au groupe en termes de création d’un soi collectif 

basé sur des représentations cognitives des divisions sociales, de sentiment de 

différence entre groupes (« nous/eux ») et d’homogénéité du « nous ». Pour 

Lipiansky (in Ruano-Borbalan, op.cit.), cela implique des dynamiques de socialisation 

et d’identification à l’intérieur des groupes. L’identité sociale serait construite par une 

mécanique de rassemblement et d’opposition, d’assimilation et de différentiation 

intergroupes, mais aussi entre l’individu et le groupe.  

                                                 
178 Selon Tajfel la catégorisation sociale correspond à « l’ensemble des processus psychologiques qui tendent 
à ordonner l’environnement en terme de catégories : groupes de personnes, d’objets d’événements en tant qu’ils sont 
similaires, soit équivalents les uns aux autres par l’action, les intentions ou les attitudes d’un individu » (in Blin, 
op.cit. p.180) 
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Ce type de dynamiques semble correspondre à la distinction de nouvelles 

formes d’identité entre les viticulteurs, avec une tendance à la conformation de 

« groupes professionnels » distincts (Démazière et Gadea, op.cit.). A ce propos, 

nous soutenons que les processus de différenciation et d’identification avec un 

groupe seraient fortement influencés par l’arrivée de nouvelles pratiques, ce qui 

oblige les viticulteurs à « prendre parti » pour une modalité déterminée de 

production. Blin (op.cit.) aborde une problématique similaire dans son étude sur 

l’implémentation des changements de pratiques dans l’enseignement agricole et ses 

effets sur les processus de représentation et sur les constructions identitaires, donc 

sur les interactions au travail. Basé sur un modèle systémique qui considère les 

interdépendances entre le contexte (les conditions d’exercice de l’activité), les 

identités (l’émergence de groupes se construisant leurs propres règles), les 

représentations (savoirs impliqués partagés dans les groupes) et les pratiques (styles 

d‘intervention propres à chaque groupe), il conclut que : 

 

« Tout changement introduit dans la sphère professionnelle, en impliquant des 
acteurs et des groupes perturbe les régulations antérieures des activités et vient 
transformer les bases identitaires sur lesquelles s’appuient les actions collectives » 
(Ibid. p.46) 
    

 Pour les viticulteurs, ce rapport entre les pratiques et la conformation des 

groupes professionnels aux formes identitaires distinctes serait accentué par deux 

facteurs : la transparence et le contrôle sociale des pratiques, ainsi que l’incertitude 

autour le développement de la filière. À la différence d’autres types moins visibles 

d’expression de l’adhésion à des croyances, les pratiques des viticulteurs sont 

exposées ouvertement et de manière quotidienne. Nous avons décrit précédemment 

comment l’éparpillement des parcelles et la connaissance des propriétaires de 

chaque vignoble facilitent l’identification d’un viticulteur à une certaine modalité de 

production. Dans la pratique il existe entre les viticulteurs un système de contrôle 

social assez prononcé sur le travail. L’état des parcelles et les pratiques appliquées 

représentent des « marqueurs identitaires » ou « porte-identités » très visibles de la 

conception sur l’activité. Ceci faciliterait les processus de catégorisation sociale, en 

favorisant l’attribution d’une identité professionnelle et les dynamiques d’identification 

et différenciation avec un groupe professionnel. Au-delà de ce qu’un viticulteur peut 
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déclarer, les techniques mobilisées au vignoble sont une preuve concrète et publique 

des croyances guidant son action. 

 

« Ils travaillent bien, on voit bien qu’ils ont des parcelles propres… » 
(A1, Raisonné) 

 
« J’ai un voisin Bio et c’est de l’herbe partout… j’ai peur des maladies, de me faire 

attaquer. Là il faut faire attention… » 
(C11, Raisonnée) 

 
« On sait si quelqu’un prend le tracteur pour aller traiter… »  

(A12, Conventionnel) 
  

Par rapport au deuxième facteur mentionné, nous ne reviendrons pas sur les 

raisons qui nous ont mené à qualifier de hautement incertain le contexte où se 

développe le travail des viticulteurs, question amplement traitée dans la quatrième 

partie de cette thèse. Ce qui nous voudrions ici c’est de souligner les liens possibles 

entre ce phénomène et l’émergence des nouvelles formes identitaires. A ce propos, 

Harrison White (2011) propose une lecture intéressante de l’influence de l’incertitude 

sur l’identité. Dans un ouvrage exposant une théorie d’une portée très ambitieuse, il 

postule que l’ordre dans la société et la culture est le résultat d’efforts permanents de 

la part des identités pour trouver un ancrage dans la réalité et contrôler leur 

environnement marqué par l’incertitude. A la manière d’une théorie générale sur 

l’action, il mobilise une définition de l’identité assez vaste qui se rapproche des 

concepts d’acteur ou d’agent, mais sans « fixer » les entités agissantes : 

 

« L’identité désigne toute source d’action à laquelle les observateurs peuvent 
attribuer du sens et qui n’est pas explicable par des régularités biophysiques » (Ibid, 
p.43)  
 

A partir de cette définition, White met en exergue cinq aspects de l’identité 

qu’il est possible de rapprocher d’autres approches sur l’identité exposées 

précédemment. Entre autres, il considère l’identité comme la recherche d’appuis 

sociaux face à l’incertitude, la projection d’une image aux autres, ou encore la 

« tension entre conformisme et créativité » qui peut être comprise comme les 

discordances caractérisent les relations avec soi et autrui. Au-delà des positions 
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théoriques sur l’identité et la discussion autour les conséquences de cette théorie179, 

nous rejoignons l’idée de l’identité comme expression des efforts de contrôle dans un 

contexte de turbulences. En ce sens, les identités produiraient les appuis sociaux 

nécessaires pour essayer de contrôler le « désordre » résultant de l’interaction de 

diverses contingences. Ainsi, d’après White, pour une identité la création de liens 

avec d’autres identités constitue une réponse vis-à-vis le contexte. Bien qu’applicable 

à tout domaine de la vie sociale (car l’incertitude est omniprésente), ce phénomène 

serait particulièrement visible dans la sphère économique, étant à la base de la 

formations des organisations et des marchés.  

 

Ce lien proposé par White entre incertitude et construction des identités 

semble cohérent dans le cas des viticulteurs. En l’absence d’un modèle commun de 

développement du secteur, et face aux innovations sur les modes de production et 

d’organisation, aux transformations territoriales, à l’ouverture des marchés, entre 

autres variables, les nouvelles formes identitaires que nous avons repérées peuvent 

gagner en importance en tant que tentatives de contrôle d’un contexte perçu comme 

turbulent. Sous cet angle, l’émergence de groupes professionnels au sein du métier 

de viticulteur, avec un renforcement d’identités et de normes pratiques distinctes, 

peut être interprétée comme le résultat de la recherche d’appuis face aux nouveaux 

défis surgis autour l’exercice de leur travail.  

 

                                                 
179 A ce propos, le lecteur peut se référer à deux articles parus dans la revue Sciences de la société 
numéro  73- février 2008 : Produire en contexte d’incertitude La construction des identités et des liens sociaux 
dans les marchés de H.C. White, F C. Godart et V. P. Corona et Autour de Harrison White : liens, 
marchés et nouvelles sociologiques économiques de F. Cochoy et M. Grossetti.  
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6.4 Changement de pratiques  et transformation iden titaire : 

fragilisation et création des liens professionnels 

 
 

La problématique guidant cette thèse cherche à découvrir des dynamiques 

sociales participant aux choix techniques des viticulteurs. Tout au long de ce 

chapitre, nous avons décrit comment, dans le cadre des processus d’innovation des 

méthodes de travail, nous assistons à l’émergence de nouvelles normes pratiques et 

de distinctes formes identitaires au sein du métier. Cela ouvre la voie à la 

compréhension des processus sociaux plus spécifiques en rapport à l’adoption sur 

ou rejet d’une technique de production. Nous soutenons ainsi que les choix 

techniques renforcent et mettent en évidence une identité professionnelle 

déterminée. En termes relationnels, sous l’hypothèse d’une tendance à l’homophile 

dans les échanges entre collègues, cela implique que le changement d’une pratique 

peut favoriser la distance ou la proximité avec d’autres viticulteurs. En conséquence, 

c’est l’accès à des ressources indispensables circulant dans le réseau de relations 

qui peut se voir affecté. De ce fait, nous mettons en exergue les conséquences 

sociales des choix techniques : ils peuvent influencer la position du viticulteur au sein 

d’un réseau où s’inscrivent les échanges conformant le système de coopération 

décrit.  

 

 Dans différentes sphères sociales, des recherches mobilisant la méthode 

d’Analyse de Réseaux Sociaux, montrent une tendance à l’homogénéité des réseaux 

personnels en termes de variables sociodémographiques, comportementales ou  

d’attributs de l’individu. McPherson, Smith-Lovin et M Cook (2001) font une revue de 

la littérature pour conclure que l’homophilie est observable dans une vaste diversité 

de liens, en incluant le mariage, le conseil, l’information, le travail, et d’autres 

relations. Avoir des échanges privilégiés avec ce qui nous rassemblent, serait un 

principe structurant des réseaux de relations. En même temps, ces auteurs 

soulignent que les liens entre « non semblables » ont une probabilité majeure de se 

briser. Comme conséquence, l’homophilie limite la vie sociale des individus et fonde 

plusieurs divisions sociales, plus ou moins discriminantes et rigides. Du point de vue 

des réseaux de coopération, Lazega (op.cit., 2001) met en évidence que les 
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échanges entre partenaires peuvent suivre le principe d’homophilie en termes de 

l’équivalence de ressources dont les acteurs disposent, en incluant leur capital 

social : un individu peut voir fermé l’accès à certains liens de coopération par 

l’absence d’un niveau équivalent de ressources à échanger. Comme l’explique Alter 

(2010, op.cit.) le fait de considérer que la coopération se base sur le don n’exclut 

pas, tout au contraire, une dimension stratégique ; l’intérêt et le calcul. Cela peut 

mener les acteurs à tisser plus des liens de coopération avec ceux qui possèdent 

des ressources ou capitaux semblables. 

 

  Nos observations sur la forme des réseaux de viticulteurs, au regard des 

attributs personnelles et de l’exploitation soutiennent cette hypothèse sur 

l’homophilie comme principe structurant de leurs liens. Par exemple, à Alignan-du-

Vent les membres du noyau plus fortement connecté sont tous propriétaires de 

grandes exploitations, ils travaillent à plein temps, ils pratiquent la viticulture 

Raisonnée et demandent du conseil à la Chambre d’Agriculture. A Caux ils 

possèdent aussi de grandes exploitations, travaillent aussi à temps plein et siègent 

au conseil de la cave coopérative. Dans cette description nous trouvons des attributs 

correspondants aux deux formes d’homophilie identifiées par Lazarsfeld & Merton: 

celle relatif au statut formel, informel ou attribué, et celle basée sur les valeurs, 

entendues dans un sens vaste comme croyances, idées et attitudes (Mc Pherson et 

al, op.cit.). D’après notre perspective, cette distinction se voit dépassée en 

considérant les identités professionnelles qui intègrent des éléments appartenant à 

ces deux catégories. C’est ce que nous observons dans la distance relationnelle 

identifiée entre Raisonnés et Conventionnels, à Alignan-du-Vent ou entre Bios et non 

Bios, à Caux.  

 

 Si l’hypothèse d’une tendance à l’homophilie dans les échanges entre 

viticulteurs selon leur identité professionnelle s’avère correcte, les choix relatifs aux 

pratiques auraient des conséquences bien au-delà de la question de leur efficacité et 

leur efficience. A ce propos, il faut rappeler la place importante des techniques dans 

l’expression de l’identité professionnelle des viticulteurs, dans un contexte où il existe 

une attention collective marquée au travail que chacun réalise au vignoble. D’une 

certaine manière, dans les réseaux étudiés changer de pratiques est un « acte 

publique » qui confirme l’adhésion à une certaine vision sur l’activité. Il s’agit de 
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décisions individuelles avec des effets potentielles sur la position de chaque 

viticulteur. L’écart entre certaines conceptions sur la manière de travailler la vigne 

peut constituer un obstacle importante entre les pratiquants d’une ou d’autre 

modalité, en limitant les échanges professionnels (il y a une moindre équivalence de 

ressources à échanger) et en renforçant les différences identitaires.  

 

 En prenant la perspective du capital social (en termes de ressources circulant 

dans un collectif), la dynamique décrite aurait des conséquences sur la capacité des 

viticulteurs à maîtriser une nouvelle technique. En analysant les trajectoires 

d’innovation nous avons montré que le passage à une nouvelle modalité de 

production exige l’échange de ressources avec des pairs ayant adopté ce type de 

production, puisque ; comment un viticulteur Raisonné pourrait se convertir au Bio 

sans le soutien d’autres collègues investis dans la même démarche ? Bien 

évidement, une action de ce type passe par la construction de liens avec d’autres 

viticulteurs Bio. Mais la difficulté ne se pose pas uniquement en termes de création 

de nouveaux liens. Il s’agit d’avoir aussi la capacité de « se passer » des ressources 

jusqu’à ce moment obtenues par les relations professionnelles avec les viticulteurs 

raisonnés. D’une certaine manière, osciller d’une méthode de production à une autre 

implique une reconfiguration des rapports professionnels, dont nous avons montré 

leur centralité pour la maîtrise de l’activité. Mais si l’exemple du passage de 

Raisonnée à Bio peut sembler extrême, il suffit de rappeler la hiérarchisation des 

relations entre viticulture Conventionnelle et Raisonnée à Alignan-du-Vent. On est 

loin ici, alors, d’une simple question de formation sur des nouvelles techniques ou 

des arguments économiques. Le renforcement identitaire des pratiques, dans un 

contexte de crise des identités et de haute incertitude, met en risque la position du 

viticulteur et, en conséquence, les résultats de son travail. 

 

 Plus spécifiquement, le fait de changer de pratiques -et renforcer ainsi une 

certaine identité-, serait susceptible d’avoir des effets surtout sur les liens forts, où 

sont échangés les ressources plus précieuses telles que l’entraide, le prêt de 

matériel et les conseils sur des situations plus complexes affectant le vignoble. C’est 

ce que montre la concordance entre ce type de liens et les similitudes identitaires. En 

revanche, l’accès à des ressources moins exclusives comme l’information sur les 

menaces phytosanitaires ou l’efficacité des traitements, circulant de manière plus 
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ouverte par des liens faibles, serait moins affecté par les effets identitaires des 

changements de pratiques. Mais même dans ce dernier cas on peut proposer 

l’hypothèse d’une réduction significative des possibilités de dialogue professionnel et 

d’échange de ressources pertinentes pour le travail, par exemple entre les 

viticulteurs Bio et les autres. 

  

En suivant la logique des théoriciens du capital social, ce qui précède 

considère principalement l’accès à des ressources, nécessaires pour le travail en 

générale ou pour la maîtrise d’une nouvelle technique. Or, en regardant les 

conséquences d’une telle dynamique sous l’angle du don, nous pouvons anticiper la 

fragilisation du système de coopération soutenu par les liens sociaux entre 

viticulteurs, vers un cloisonnement majeur à l’intérieur des groupes professionnels 

partageant une même forme identitaire. Dans un contexte de rapports professionnels 

majoritairement informels, nous avons montré que la coopération observée entre 

viticulteurs est basée sur la création de liens sociaux, sous le registre de la triple 

obligation de donner-recevoir-rendre. Pourtant, nous soutenons que le lien social 

dépend aussi de ce qu’on donne. Ce qui est donné doit être relativement pertinent ou 

précieux pour qui le reçoit, afin de maintenir le lien et de continuer la « dette 

perpétuelle ». Même si c’est « le geste qui compte », ce geste doit aussi respecter 

certaines caractéristiques (formelles, rituelles, affectives, etc.) pour être reconnu 

comme don. Si nous sommes d’accord qu’il n y a pas une logique d’équivalence 

dans le don, et que la valeur de ce qui circule est secondaire au lien, nous devons 

aussi convenir qu’on ne donne pas « n’importe quoi ». Par ailleurs, uniquement 

certains biens et produits faisaient parti de la kula ou le potlatch analysés par Mauss. 

Dans le cas des viticulteurs, si un Conventionnel donne du temps et de l’information 

à un Bio pour lui expliquer la performance d’un nouveau produit que ce dernier ne 

pourra jamais utiliser, l’échange bascule vers la « pure » gratuité, ce qui mène à 

questionner s’il s’agit vraiment du don. Dans un cas pareil on peut dire que 

l’ambiguïté est toujours présente, au moins par l’intérêt de créer du lien, en ce sens 

le don n’est jamais gratuit180. Mais nous ne pouvons pas oublier le contexte 

d’incertitude qui traverse le métier et l’urgence de construire une compétence 

collective pour la maîtrise quotidienne du travail. Ce décalage entre la pertinence de 

                                                 
180 Comme conclut Mary Douglas (in Alter 2009, op.cit.).  
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ressources échangées peut nuire, à terme, l’unité du système régis par le don, peut-

être vers la création de circuits d’échanges autonomes, autour des identités 

distinctes du métier. 

 

Autant sur la perspective du capital social que celle du don, on voit bien que 

les changements de pratiques ne sont pas anodins socialement. Adopter une 

nouvelle technique doit alors être considéré comme une décision avec des 

conséquences collectives. Soit dans la confirmation d’une certaine identité et d’une 

position au sein du réseau professionnel, soit comme une fracture et 

repositionnement. Dans tous les cas, nous croyons avoir justifié le besoin de 

considérer les choix techniques dans leur dimension relationnelle. Changer de 

pratiques au vignoble est, en définitive, une activité collective. 
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VII CONCLUSIONS 

 
 
 Peut-on jamais conclure une thèse ? En regardant les résultats de cette 

recherche, notre réponse ne peut être qu’ambivalente. D’une part nous sommes 

tentés de répondre affirmativement, au regard des éléments que nous pensons avoir 

apporté à la réflexion autour du changement de pratiques des viticulteurs, en 

montrant comment ce processus est indissociable de certaines dynamiques sociales. 

En contrepartie, nous sommes convaincus que le questionnement à l’origine de ce 

travail demeure ouvert, et peut-être plus qu’au début de l’investigation, vu les 

interrogations et les nouvelles pistes que nous souhaiterions continuer à explorer. 

Cette situation quelque peu ambiguë, a toujours été constitutive de la recherche 

scientifique, et notamment des sciences sociales. Et tant mieux, dans la mesure où 

cela stimule et renforce la discussion autour des questions sociales. En évoquant 

une image « agricole », il nous semble que toute thèse sociologique porte les 

semences de nouvelles questions qui renouvellent l’intérêt pour le sujet étudié. Dans 

cette perspective, les questions soulevées par une recherche sont autant de 

résultats que la démonstration ou la proposition d’hypothèses. En conséquence, pour 

conclure ce rapport nous voudrions mettre en exergue les principaux résultats de 

cette recherche, ce qui inclut une synthèse des éléments voulant répondre à la 

problématique guidant notre étude, mais aussi des questions et des perspectives 

d’investigation et d’action soulevées au cours de notre travail. 

 

Tout au long de cette recherche, nous avons essayé d’identifier et d’analyser 

les dynamiques sociales participant des choix techniques des viticulteurs, afin 

d’élargir notre compréhension du changement de pratiques viticoles. Au fond, cette 

question est double : pourquoi certains viticulteurs changent-ils de pratiques, et 

pourquoi d’autres ne le font-ils pas. Face à cette problématique nous avons choisi 

d’aborder différentes facettes du travail et des relations des viticulteurs, en mobilisant 

des notions appartenant à plusieurs perspectives théoriques. En suivant une logique 

inductive, notre réflexion s’est laissée guider davantage par le cas étudié que par 

l’approfondissement d’une théorie en particulier. Dans ce cadre, et sans la prétention 

de donner des réponses définitives à des questions dont nous avons souligné à 



 314 

plusieurs reprises la complexité, nous voudrions mettre en avant certains résultats. 

Premièrement, nos analyses ont confirmé que le travail des viticulteurs repose de 

manière importante sur leurs échanges professionnels. Face à un contexte incertain, 

les relations entre collègues configurent un système de coopération informelle où 

circulent, notamment sur le registre du don, diverses ressources nécessaires pour la 

maîtrise de l’activité. Une importante dimension collective de la viticulture continue 

alors à persister, malgré l’organisation individuelle des exploitations et un certain 

recul de l’influence du coopérativisme dans la zone. Dans l’ensemble, on comprend 

bien les difficultés rencontrées par un viticulteur qui se verrait isolé de ses collègues, 

dont dépend, en partie, sa performance. Au regard de notre problématique, 

l’importance de rendre compte d’un tel système d’échanges ne se résume pas à la 

compréhension de sa logique ni au fait de mettre en lumière la centralité des aspects 

collectifs dans ce secteur de production : les interdépendances observées et les 

changements de pratiques constituent des phénomènes imbriqués dans une relation 

d’influence réciproque.  

 

Deuxièmement, l’analyse des choix techniques a dévoilé, pour certains d’entre 

eux, des correspondances entre les positions pratiques, argumentatives et 

relationnelles des viticulteurs. Ceci conforte l’hypothèse d’un rapport spécifique entre 

le système d’échanges décrit et les processus d’adoption ou rejet d’une nouvelle 

pratique. Au-delà des variables individuelles ou relatives aux caractéristiques de 

chaque exploitation, ces analyses indiquent un lien entre la position occupée par un 

viticulteur au sein de son réseau de relations professionnelles et ses choix 

techniques, dans ce que nous avons appelé la « distribution sociale des pratiques ». 

De manière plus globale, nous avons mis en exergue comment les normes pratiques 

participent aussi de la régulation des relations entre pairs, en établissant des limites 

aux échanges notamment selon les modalités de production choisies : entre 

Raisonnés et Conventionnels à Alignan-du-Vent, ou entre Bios et non Bios à Caux. 

Cette influence des choix des modalités de production sur les échanges se manifeste 

surtout par rapport à la création et l’entretien des liens forts, à partir desquels les 

viticulteurs ont accès à des ressources plus rares pour leur travail comme l’entraide, 

le prêt de matériel ou les conseils techniques sur des questions complexes. Mais les 

liens faibles semblent aussi se voir affectés : les différences en termes de pratiques 

restreignent les possibilités de dialogues professionnels parce que les ressources 
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échangées dans ces relations -telles que l’information sur maladies et traitements-, 

ont une pertinence et des conséquences différentes selon la modalité de production 

adoptée. En d’autres termes, d’un système plus généralisé d’échanges, nous 

assisterions à l’émergence de sous-systèmes spécifiques organisés en fonction des 

choix de modes de production.  

 

Troisièmement, pour comprendre plus spécifiquement le type de dynamiques 

sociales à la base de cette correspondance entre les choix techniques et la position 

au sein des réseaux, nous repérons les conséquences des pratiques sur l’identité 

professionnelle des viticulteurs. Dans un cadre marqué par une incertitude croissante 

et des processus d’innovation technique favorisant l’émergence de nouvelles formes 

identitaires associées aux distinctes modalités de production, chaque changement 

de pratiques est aussi une expression de l’identité professionnelle des viticulteurs. Et 

celle-ci peut, par ses effets sur les relations professionnelles, favoriser ou entraver 

l’accès aux ressources échangées au sein d’un réseau de relations professionnelles. 

La possibilité de participer à des échanges caractérisés par la triple obligation 

donner-recevoir-rendre serait alors affectée par l’identité professionnelle : le don 

dépend aussi de la pertinence de ce qui est donné.  

 

 En somme, sans contester les facteurs agronomiques et économiques 

présents aussi au moment de prendre une décision technique, nos hypothèses nous 

ont mené à dévoiler des dynamiques sociales qui complètent la compréhension des 

différences observées dans le changement de pratiques viticoles. Pour un viticulteur, 

modifier ou non une technique revient, peu ou prou, à confirmer son adhésion à une 

identité professionnelle donnée, ce qui peut avoir comme conséquences de 

réaffirmer ou modifier sa position dans le système d’échanges. Comme toute 

recherche, autant la démarche suivie que la portée de ces résultats peuvent être 

remises en cause. À plusieurs reprises nous avons évoqué les limites de nos 

analyses liées notamment à l’absence de données longitudinales sur les 

transformations en cours, aux restrictions en termes de nombre de viticulteurs 

rencontrés, ou encore à l’impossibilité de dédier plus de temps lors de nos entretiens 

aux questions relatives aux échanges, au don et à l’identité des viticulteurs, à cause 

des contraintes liées au recueil systématique et détaillé de données sur les choix 

techniques des interviewés. Malgré ces limitations, nous sommes convaincus que les 
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résultats de cette investigation peuvent contribuer à la relecture d’un certain nombre 

de problématiques liées au changement de pratiques. Dans ce but, nous voudrions 

évoquer quelques perspectives et questions portant sur des aspects 

méthodologiques et théoriques. Finalement, nous proposons de nouveaux sujets 

d’investigation à explorer et des considérations qui, à notre avis, devraient être prises 

en compte dans la réflexion sur les politiques et les actions visant transformer la 

viticulture vers des modes de production plus durables. 

 

En termes méthodologiques, cette thèse développe une démarche qualitative 

d’analyse de réseaux. Éclipsée actuellement par l’essor de méthodes quantitatives 

dans l’étude des relations des acteurs, nous espérons avoir montré l’utilité d’une 

approche qui nous a servi dans la représentation de liens des viticulteurs de manière 

à favoriser une compréhension élargie de ses rapports professionnels, en 

contournant les difficultés pour accéder à ce sujet uniquement par leur récit. Nous 

revendiquons, alors, une étude morphologique de réseaux plus attachée à la valeur 

heuristique d’associer les formes repérées à d’autres phénomènes, qu’à la 

démonstration statistique des propriétés structurelles de l’ensemble de relations. En 

outre, notre démarche a considéré les pratiques concrètement effectuées comme 

point de départ pour l’examen, par la suite, des dynamiques relationnelles et des 

perceptions des acteurs sur leur travail. Ce choix s’est avéré pertinent, permettant  

au chercheur de mieux se rapprocher de la réalité des interviewés et de faciliter le 

dialogue sur d’autres sujets. Ceci confirme l’importance, pour une sociologie 

soucieuse de comprendre le travail, de le mettre au premier plan. Même si cela peut 

paraître évident, ce n’est pas toujours le cas et bien souvent les études sur le monde 

du travail  laissent ce dernier  à l’arrière-plan des analyses. 

 

D’un point de vue théorique, nous pensons que notre recherche contribue au 

débat autour de l’articulation de certaines notions. Une première articulation 

concerne notre proposition de rapprocher analytiquement le concept de capital social 

de la théorie du don. Sans avoir la prétention de remplacer l’un par l’autre, il nous 

semble possible de réduire la distance entre ces deux conceptions sur les échanges. 

À notre avis, la reconnaissance - de la part des théoriciens du capital social -, de la 

centralité des relations suivant le registre du don dans la création du capital social, à 

côté d’autres rapports plus stratégiques ou utilitaires, ne désavouerait en rien l’idée 
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d’un type de capital encastré socialement. Au contraire, l’acceptation des 

dynamiques liées au don dans la création de liens et l’échange de ressources, ne fait 

que rendre compte de la complexité du collectif, où l’on trouve entremêlées des 

relations de diverse nature participant, par exemple, à des activités économiques. Du 

côté des chercheurs intéressés par le don, incorporer la notion de capital social pour 

analyser les effets, en aval, des liens fondés par le don, ne trahit pas leurs principes  

théoriques, ouvrant désormais la porte à plus de dialogues avec d’autres disciplines 

et à un élargissement de la recherche à de nouveaux domaines. Une deuxième 

articulation théorique esquissée par notre recherche porte sur l’imbrication entre 

processus de formation identitaire, de changement de pratiques et d’innovation. En 

confirmant l’étroit rapport entre identité professionnelle et le fait d’opter pour une 

nouvelle technique, nous mettons en avant une des dynamiques centrales faisant 

partie d’un processus d’innovation, c’est-à-dire un des indicateurs de l’appropriation 

collective d’une invention. Cela confirme l’intérêt d’étudier la place et les multiples 

effets des phénomènes identitaires dans le cadre des analyses sur l’innovation. Et, à 

l’inverse, la considération conjointe de ces notions ouvre des interrogations sur les 

conséquences des processus d’innovation sur le collectif, par les reconfigurations 

identitaires qui y sont associées.   

 

Pour approfondir ces perspectives théoriques dans l’étude du changement de 

pratiques viticoles, plusieurs pistes de recherche sont susceptibles d’être explorées. 

Par exemple, il serait intéressant d’observer les parcours des viticulteurs et leurs 

transformations techniques à une échelle de temps plus large, nous permettant 

mieux connaître leurs stratégies relationnelles et l’évolution générale du système 

d’échanges. De ce fait, notre compréhension des effets des dynamiques de 

changements de pratiques autour des processus d’identification et de distinction 

identitaire des viticulteurs serait considérablement élargie, tout en mesurant la portée 

des résultats de notre recherche. De même, donner une place plus importante dans 

ce type d’analyses aux relations institutionnelles entretenues par les viticulteurs avec 

les organismes de conseil publics et privés, ainsi qu’avec les caves coopératives, 

peut apporter de nouvelles perspectives. Cela permettrait d’acquérir une idée plus 

précise du rôle joué par ces organisations locales dans le circuit informel d’échanges 

décrit et sur les transformations du travail viticole. Dans ce cadre, vu les enjeux liés à 

l’avenir de la filière, la question de l’efficacité des préconisations et de 
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l’accompagnement institutionnel du changement de pratiques constitue un chantier 

qui, à notre avis, peut (et doit) continuer à se développer. Par ailleurs, nous espérons 

que d’autres recherches reprennent avec plus de détail la question du don et les 

relations professionnelles des viticulteurs, afin de continuer à nouer des liens entre 

cette approche et la performance économique de cette activité. Cela semble 

nécessaire pour nuancer les visions quelque peu réductrices sur l’individualisme et 

l’utilitarisme dans l’organisation du secteur. Enfin, la question des transformations 

identitaires du métier, dans le contexte des innovations profondes de la production 

telles que la diffusion de la viticulture Bio, est un vaste champ d’étude sociologique 

qui mérite d’être développé, notamment dans une région avec les caractéristiques du 

Languedoc-Roussillon, où le vignoble s’est organisé fondamentalement autour du 

corporativisme et de la production massive de vins bas de gamme. À ce propos, 

nous espérons que des investigations poursuivront l’étude des nouvelles formes 

identitaires dans la zone, portant une attention particulière aux rapports et éventuels 

conflits entre viticulteurs confrontés depuis peu à une diversité plus importante de 

conceptions, attitudes et comportements au sein du métier. 

 

Pour finaliser ce travail, nous voudrions dire quelques mots sur les 

conséquences qui, à notre avis, peuvent être tirées de notre recherche pour l’avenir 

de l’activité. Comme nous l’avons signalé dans l’introduction de cette thèse, nous 

adhérons à une vision de la sociologie comme discipline contribuant à la discussion 

publique des thématiques étudiées. Au cours de notre réflexion, nous avons acquis 

la conviction que toute injonction ou politique publique prônant un changement vers 

des pratiques viticole plus respectueuses de l’environnement, doit accorder une 

attention centrale aux dynamiques collectives et aux effets sociaux de ces 

changements. Cela implique de renoncer à des démarches exclusivement centrées 

sur la formation individuelle de compétences pour la maîtrise des nouvelles 

techniques. D’après nos résultats, et à la lumière d’expériences réussies comme 

celle du GLR dans la diffusion de la lutte Raisonnée à Alignan-du-Vent, une 

transformation effective des modalités productives passe par un mouvement collectif 

avec une certaine autonomie, à la manière des processus créateurs décrits par la 

sociologie de l’innovation. À moins d’imposer ce type les changements par la force 

(par exemple, par la promulgation de nouvelles lois plus sévères sur l’utilisation de 

produits chimiques, ce qui risque, par ailleurs, de ne pas donner les résultats 
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attendus), les politiques en la matière doivent s’orienter vers un accompagnement du 

collectif. Cela exige d’abandonner les modèles top down de diffusion technique, pour 

assumer l’idée que l’appropriation d’une nouvelle technique est un mouvement 

horizontal où un collectif donne du sens et de l’utilité aux nouveaux procédés.  

 

Prescrire aux viticulteurs le changement des pratiques, sans considérer les 

transformations identitaires et les risques liés à une modification de leurs positions 

dans un système où s’échangent les ressources dont ils ont besoin équivaut, dans 

une certaine mesure, à leur demander de rompre avec le collectif auquel ils 

appartiennent. Peut-être là se trouve la principale conclusion de cette thèse : 

l’accompagnement d’un changement significatif de pratiques doit veiller 

particulièrement à la capacité des acteurs à tisser et à entretenir des liens durant le 

processus de transformation ou de conversion technique. Au-delà de la maîtrise 

technique d’un procédé, le viticulteur aura toujours besoin d’autres ressources 

circulant dans le collectif. En ce sens, les actions promouvant des méthodes de 

travail plus durables dans le vignoble devraient s’orienter plus vers 

l’accompagnement et l’animation de groupes qu’à la formation technique individuelle 

des viticulteurs. Comme la sociologie a l’habitude de nous le montrer dans de 

nombreux domaines, nous sommes convaincus que le changement de pratiques 

viticoles sera collectif, ou ne sera pas. 
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IX ANNEXES 

 

9.1 Guide d’entretien 181 

 
I PRÉSENTATION ET INTRODUCTION 
 
- Présentation de l’enquêteur  et de la recherche (Felipe Valdivieso, doctorant en sociologie, assistant 
d’une recherche encadrée par le LISTO-INRA). 
- Enquête faisant partie du programme GeDuQue (explication résumée du programme). 
- Objectifs de la recherche : approfondir dans les pratiques phytosanitaires et d’entretien de sol des 
viticulteurs de Languedoc, ainsi comme dans les interactions avec d’autres viticulteurs et acteurs 
locaux. 
- Caractéristiques de l’entretien (durée, enregistré par magnétophone, garantie de l’anonymat des 
réponses). 
 
 
II CONCEPTIONS SUR LES PRATIQUES  
 
Dans le cadre de notre étude, nous nous intéressons aux différentes façons de faire des viticulteurs 
dans leur vignoble. 
 
2.1 Entretien du sol 
 
- Pourriez-vous me parler de votre travail d’entretien du sol au vignoble ? 
 
Questions de relance: 
 
.Quels tâches vous effectuez ?  
. A quel moment sont-elles effectuées ? 
. Comment sont-elles accomplies ? (Modalité, équipement, main d’ouvre, etc.) 
. Combien de temps vous y consacrez ?  
. Quels sont les avantages de cette méthode d’entretien du sol ? Quels sont ses inconvénients ? 
. Vous connaissez d’autres alternatives de travail du sol faites dans le secteur ? Qu’est-ce que vous en 
pensez ?  
. Avez-vous changé la façon de faire le travail d’entretien du sol ? Quand et pour quelles raisons ? 
. Envisagez-vous faire des changements à vos pratiques d’entretien du sol? 
. Est-ce que vous parlez de ce que vous faîtes en matière d’entretien du sol avec d’autres 
viticulteurs ?avec qui ? 
 
 
2.2 Traitements phytosanitaires 
 
- Pourriez-vous me parler des traitements phytosanitaires que vous appliquez au vignoble ? 
 

                                                 
181 Ce guide d’entretien a été élaboré sur la base de questionnaires construits par Claude Compagnone.  
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Questions de relance: 
 
. Quels traitements vous appliquez ? 
. A quel moment sont-ils appliquez ? 
. Comment sont-ils appliqués ? (Produits, modalités, d’application, fréquence, etc.) 
.Faites-vous de différents traitements selon les parcelles, l’écartement ou le cépage ? 
. Quels sont les avantages de ces traitements phytosanitaires? Quels sont ses inconvénients ?  
.Avez-vous changé les traitements phytosanitaires? Quand et pour quelles raisons ?  
. Envisagez-vous faire des changements aux traitements phytosanitaires? 
.Vous connaissez d’autres alternatives de traitements phytosanitaires qui se font dans le secteur ? 
Qu’est-ce que vous en pensez ? 
.Que connaissez vous de la faune auxiliaire, la confusion sexuelle... En tenez-vous compte ?  
. Est-ce que vous parlez de ce que vous faîtes en matière phytosanitaire avec d’autres 
viticulteurs ?avec qui ? 
 
 
2.3 Viticulture et environnement 
 
- D’après vous, quels sont les problèmes environnementaux qui sont présents dans la région ? De 
quelle façon y réagissez-vous ? 
 
- Pourriez-vous me dire ce qu’est la viticulture raisonnée pour vous ?  
 
Questions de relance : 
. Est-ce une chose dont on parle ici ? 
. Qui en parle ?  
. Vous paraît-elle envisageable? 
. Quels sont, à votre avis, les principaux obstacles pour son implémentation ? 
. Qu'est-ce vous semble intéressant dans ce domaine ?  
. Qu'est-ce qui a changé dans votre pratique dans ce sens ?  
 
 
 
III PRATIQUES RÉALISÉES 2005-2006 
 
Par rapport aux travaux d’entretien du sol effectués la dernière campagne (2005-2006), pourriez-vous 
répondre à ces questions ? 
 
3.1 Stratégie d’entretien du sol 
 
Comment avez-vous entretenu les rangs ? (technique et pourcentage de 
surface) 

 

Comment avez-vous entretenu les inter-rangs ? (technique et pourcentage de 
surface) 

 

Avez-vous appliqué une stratégie d’entretien du sol différent selon le type de 
vignoble ? 

 

Pensez-vous modifier votre stratégie du sol pour cette campagne ? (Comment 
et pour quelles raisons) 

 
 

 
 



 336 

 
 
 
3.2 Désherbage chimique 
 
Combien de passages de désherbage chimique avez-vous effectué?  
Avez-vous adapté le nombre de passages de désherbage chimique selon les 
parcelles ? 

 

Dans quelles parcelles avez-vous appliquez un désherbage chimique intégral 
(R et IR) 

 

Avez-vous utilisé des différentes matières actives selon les parcelles ?  
Avez-vous utilisé des différentes matières actives selon R et IR?  
Avez-vous utilisé la dose recommandée de désherbant ?  
Avez-vous adapté la dose selon les parcelles ?  
Avez-vous adapté le désherbage au type de vignoble ?  
Avez-vous limité l’utilisation d’herbicides ? Pour quelle raison ?  
Pensez-vous modifier vos choix de désherbage  chimique pour cette 
campagne ? (Comment et pour quelles raisons) 

 

 
Par rapport aux traitements phytosanitaires appliquez dans cette même période (2005-2006), pourriez-
vous répondre à ces questions ? 
 
 
3.3 Traitements phytosanitaires appliqués 
 
Avez-vous traité l’excoriose ?   
Quel traitement avez-vous utilisé contre l’Oidium ? (nombre d’applications -
démarrage – cadence – arrêt – produits utilisés – dose – modalité d’application 
– modalité par rang)  

 

Quel traitement avez-vous utilisé contre le Mildium ? (nombre d’applications -
démarrage – cadence – arrêt – produits utilisés – dose – modalité d’application 
– modalité par rang) 

 

Avez-vous traité les vers ? (nombre de traitements – produits utilisés – 
découplage) 

 

Avez-vous traité la Botrytis ?  
Avez-vous traité les acariens?  
Avez-vous appliquez des traitements de prophylaxie?  
Avez-vous appliquez des traitements après la vendange ?  
Pensez-vous modifier les traitements phytosanitaires pour cette campagne ? 
(Comment et pour quelles raisons) 

 

 
 
IV. DIALOGUES TECHNIQUES DES VITICULTEURS  
 
Je cherche à mieux connaître avec qui vous avez des contacts, comment vous vous informez et parlez 
de votre travail. Ainsi, je souhaiterais vous poser quelques questions dans ce sens. 
 
4.1 Relations avec d’autres viticulteurs 
 
- Avec quels viticulteurs avez-vous l'occasion d'échanger sur des questions de viticulture ?  
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- Pouvez-vous me citer 4 ou 5 viticulteurs avec qui vous échangez le plus ? 
- À quelles occasions les rencontrez-vous ? (Fréquence, durée, lieu)  
- Quels sont les sujets abordés ? 
- Avec qui parlez-vous des pratiques viticoles, de ce qui est mieux faire ou ne pas faire?  
- Que pensez-vous des conseils qu'ils vous apportent ? 
- En cas de problème, de besoin d’un coup de main qui allez-vous voir, qui contactez-vous ?  
- Est-ce que ces échanges entre viticulteurs sont importants pour vous ?  
- Avec qui avez-vous l'habitude de travailler ensemble ? (Occasion, fréquence) 
 
4.2 Relations avec les techniciens 
 
- Échangez -vous des questions de viticulture avec les techniciens ? Quels sont les sujets abordés?  
- Demandez-vous de conseil aux techniciens ? Sur quels matières ? Que pensez-vous des conseils 
qu'ils vous apportent ? 
- Qui sont les techniciens que vous rencontrez?  
- A quelles occasions et fréquence vous les rencontrez ? 
 
4.3 Réunions 
 
- Participez-vous à des rencontres d'informations? /Des démonstrations ? 
Dans quel cadre, qui organise ? Lieu, fréquence ? Thèmes ? 
- Croyez-vous que ces réunions vous servent dans votre pratique? 
- Quels thèmes abordés vous intéressent le plus ?  
- Quels autres viticulteurs y participent ? 
 
4.4 Autres interlocuteurs 
 
- Parlez-vous de votre travail avec d'autres personnes : commerciaux, négociants, clients, etc. ? 
- Quels sujets traitez-vous avec eux ? Vous les demandez du conseil sur les pratiques viticoles ? 
 
4.5 Autres moyens d’information 
 
- Par quels moyens écrits êtes-vous informé des différents aspects techniques ? 
- Quels types d'informations ou de conseils cherchez-vous dans ces moyens ? 
- Quel est l’utilité de ces moyens? 
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9.2 Questionnaire de fin d’entretien 

 
  

Fiche d’enquête viticulteurs de la vallée de la Peyne 

 
Date de l’enquête :       Personne(s) enquêtée(s) : 
Adresse :       Tel :  
 
I - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L’EXPLOITATION 
 
A - L’exploitation : 
 
Nom de l’exploitation 
 
Forme juridique : 
 
❏ EARL    ❏ Exploitation individuelle    
 
❏ GAEC   ❏ Autre : type de société : …. 
 
 
SAU totale :  
 
Productions : 
 
Vigne : superficie totale : 
 
Autres productions :  ….   Superficie : ….   

….   Superficie : ….  
….   Superficie : ….  
….   Superficie : ….  
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B - L’exploitant (si plusieurs exploitants ou associés, à préciser pour chacun d’entre eux): 
 
Age : 
 
Formation : ❏ BTA ❏ BPA  ❏ CAP  ❏ BEPA ❏ BTSA ❏ aucune       ❏ autre formation : laquelle ? 
 
Parcours professionnel : 
 
Année d’installation :  
 
Origine géographique :    Activité : 
❏ Viticulteur à temps plein  
❏ Pluriactif :    Si oui, quelle(s) activité(s) en dehors de l’exploitation? …. 
❏ Retraité.   Depuis quand ? ….   De quel domaine d’activité ? …. 
 
 
Avez vous des responsabilités en dehors de votre exploitation ? Lesquelles (conseil d’administration, associations, mairie ; si en cave coopérative, responsabilités au sein de la 
cave) ? ….. 
 
- État matrimonial :       Activité du conjoint : 
La question de la succession se pose-t-elle ?     Est-elle assurée ? 
 
 
C. Type de production : 
 
❏ Conventionnelle    superficie :…. 
 
❏ Bio      Depuis quand ? Superficie :…. 
Avec certification ?    ❏ Oui.   Depuis quand ? 
❏ non 
 
❏ Raisonnée                Depuis quand ? Superficie :…. 
Avec adhésion à une charte ? 
 ❏ non ❏ Oui. Laquelle ?   Depuis quand ? 
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- Vinification :  
 
❏ Cave particulière (% hL) : 
 
Proportion Bouteille / Vrac :                     __ / __ 
 
Proportion Négociants / Vente Directe :  __ / __          
 
❏ Cave coopérative (% hL) : 
 
Cave(s) desservie(s) : 
 

- Production par catégorie de vins produits :  
  
Catégorie de vins Volume déclaré en 

2003 (hL) 
Volume déclaré en 
2004 (hL) 

AOC   

Vin de pays d’Oc   

Vin de pays Hérault   

Vin de pays zone   

Vin de table   

hL totaux   

 
 

 
 
III - CARACTÉRISTIQUES DU VIGNOBLE   
 
Superficie en production en 2007 : 
 

Nombre d’Hectares Cépage 
  
  
  
  
  
 
Ha en vignes aux inter-rangs étroits :   Précisez la largeur des inter-rangs des vignes concernées  : 
 
Nombre de Parcelles___     Morcellement : ___  
 
Éloignement maximum :___    Relief particulier ___ 
 
 

Total VDP 2006  
(hL) :  
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IV - LA MAIN D’ŒUVRE 
 
    
A. Main d’œuvre familiale 
 
 Qui Activité 
 
Permanente 
 
 
 

  

 
Temporaire 
 
 
 

  

 
 
B. Main d’œuvre salariée (y compris recours à une entreprise) : 
 
 Qui Activité 
 
Permanente 
 
 
 

  

 
Temporaire 
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V – L’ENTRETIEN DU SOL DANS L’EXPLOITATION  
 
A. Combinaisons de techniques d’entretien du sol selon les parcelles: 
 
Techniques = Désherbage chimique – Travail du sol – Enherbement (précisez si naturel / semé – temporaire / permanent) –  
⇒ Indiquer la technique ou les techniques utilisées dans le rang et dans inter-rangs  
 

Entretien rang Entretien IR 
Modalité 

ITK ITK 
IR 
concernés 

ITK  IR concernés 
Parcelles et /ou ha concernées raisons 

        
        
        
        
        
        
 
B. Herbicides   
 
- Désherbage des rangs et/ou inter-rangs (hors désherbage en tâches)       oui �  non  �  
- Type d’herbicides :          Pré-levée oui �  non  �  
            Post-levée oui �  non  �  
- Dans les vignes en production, utilisez-vous des matières actives différentes selon les parcelles ?    oui �  non  �   Pour Quoi ? 
- Dans les vignes en production, mettez-vous des doses différentes selon les parcelles ?     oui �  non  �   Pour Quoi ? 
- Cherchez-vous à limiter l’utilisation d’herbicides ?         oui �  non  �   
- Si oui, de quelle façon ?     Limitation des doses épandues  �  
      Limitation des surfaces désherbées chimiquement  �   Pour quelles raisons ? _______________________ 
   
- Désherbage en tâches                   oui �  non  �         
- Vous arrive-t-il d’épandre de l’herbicide sur l’enherbement ?  oui �  non  �   Raisons : 
- Enherbement naturel       oui �  non  �   Raisons : 
- Enherbement semé      oui �  non  �   Raisons :  
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VI TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES  
 

Maladies / Ravageurs  
Mildiou Oïdium Vers de la vigne Acariens Botrytis Excoriose Autres 

Le plus redoutable        
Histoire de dégâts        
Prophylaxie        
Type de traitement        
Modalité d’application        
Produits utilisés        
Démarrage        
Arrête        
Nombre d’applications        
Cadence        
Dose Homologuée        
Sautes d’application         
Traitements après la vendange         
Soufre        
Modifications prévues pour cette campagne        
Mélange des traitements        
Comptages / observations        
Traitement systématique        
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9.3 Synthèse de données entretien du sol et traitem ents phytosanitaires 

 
Tableau N° 12 : Entretien du sol à Alignan-du-Vent  
 

Interviewé Rangs Inter-rangs Critères  
Démarrage DH 

Passages 
Labour 

DH en 
Taches Date Modalité 

Différences entre 
Parcelles (sauf 

plantiers) 

A1 DH 1 Pré et Post 
Ensemble 3 L / 1 DH  Pré et Post Ensemble Avant débourrement 3-4 Oui 3 ans Non 

A2 DH 2 Post 1 L / 1 EH (Tonte) février - mars 3-4 cadre et 
Tonte Oui 3/4 ans Non 

A3 DH 1 Pré et Post 
Ensemble 1 L / 1 EH (Tonte) Avant débourrement 3-4 cadre et 

Tonte Oui 4/5 ans après 
arrachage Non 

A4 DH 1 Pré 3 L /1 EH (1 DH) février - mars 5-7 Oui 7 ans 20% en gobelet DH 
intégral 

A5 DH 1 Pré et Post 
Ensemble et 1 Post 3 L /1 EH (1 DH) Février 2 - 3 Non 5-7 ans Non 

A6 DH 1 Pré et 1 Post 3 L /1 EH (tonte  ou 1 DH en 
sécheresse) Avant débourrement 3-4 Oui 10 ans Non 

A7 DH 1 Pré et 1 Post 3 L / 1 EH (Tonte) Observation / histoire 
parcelles 4-5 Oui 7 ans Non 

A8 DH 1 Pré et Post 
Ensemble 

1 L /1 EH (tonte  ou 1 DH en 
sécheresse) 

Avant débourrement 3-4 cadre et 
Tonte 

Oui 15 ans Non 

 
A9 

DH 1 Pré et Post 
Ensemble et 1 Post 

3 L /1 EH (tonte  ou 1 DH en 
sécheresse) 

Histoire parcelles 
février - mars 3-4 Oui 6 1 Ha plantée étroite 

DH Intégral 

A10 DH 2 Post 1 L / 1 DH  2 Post Calendrier Préétabli (fin 
mars –fin avril –fin mai 4-5 Non 3-4 ans 3 ha Carignan en 

gobelet DH Intégral 

A11 DH 1 Pré et Post 
Ensemble 

L Printemps 3-4 Oui 7 ans Non 

A12 DH 2 Post 1 L / 1 DH  2 Post Calendrier Préétabli  
janvier et avril _ Non 15 ans Non 

A13 DH 1 post L Printemps 3-4 Oui 5-6 ans 
1ha Cinsault 1 L /1 

EH pour baisser 
rendement 

A14 DH 1 Pré et Post 
Ensemble 3 L / 1 DH  Pré et Post Ensemble Après taille 3-4 Oui 15 ans Non 

 
DH= Désherbage chimique  / EH= Enherbement naturel / L= Labour / Pré= Désherbage chimique de pré-levée / Post= Désherbage chimique de post-levée 
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Tableau N°13 : Entretien du sol à Caux  
  

Interviewé R IR Démarrage DH Passages 
Labour DH en Taches Date Modalité 

Différences entre 
Parcelles (sauf 

plantiers) 

C1 L (interceps) L _ 5-6 _ 
 15 ans Non 

C2 DH 1 Pré et Post 
Ensemble 

L Avril 6-8 Oui 7 ans (depuis 
installation) 

Non 

C3 DH 1 Pré et Post 
Ensemble et 1 Post 

DH 1 Pré et Post 
Ensemble et 1 Post Février – juillet _ Non 9 ans (depuis 

installation) Non 

C4 DH 1-2 Post L 10-12 jours après taille 2-3 Oui 10 ans (depuis 
installation) Non 

C5 DH 1-2 Post L Mars 3-4 Oui 15 ans (depuis 
installation) 

Non 

C6 
 DH 1 Pré L Avril 3-4 Non 5 ans Non 

C7 DH 1 Pré L Avril 2-4 Non (Interceps) 7 ans (depuis 
installation) Non 

C8 DH 1 Pré et Post 
Ensemble 

L Avril 4-5 Oui 11 ans (depuis 
installation) 

Non 

C9 DH 1-2 Post L Quand l’herbe atteint 
15 cm 4-5 Oui 6-7 ans Non 

C10 DH 1 Pré et Post 
Ensemble L Avant débourrement 3-5 Oui Depuis installation 

- 3 ha vignes 
étroites DH intégral 
- 1 parcelle 1IR/6 

DH (passage) 

C11 DH 1 Pré et Post 
Ensemble L Fin mars début avril par 

rapport à la taille. 3-5 Oui _ Non 

C12 DH 1 Pré et Post 
Ensemble 

L Avril 3-7 Oui 6-7 ans Non 

C13 L (interceps) L _ 6-7 _ 
 Depuis installation Non 

C14 L (interceps) EH _ 5-7 _ Depuis installation Non 

 
DH= Désherbage chimique  / EH= Enherbement naturel / L= Labour / Pré= Désherbage chimique de pré-levée / Post= Désherbage chimique de post-levée 
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Tableau N°14 : Traitements phytosanitaires à Aligna n-du-Vent : 
 

Traitements Phytosanitaires 
Interviewé Plus 

Craint Oïdium Mildiou Vers de la 
Grappe Cicadelle Acariens Botrytis Excoriose 

A1 Oïdium / 
Mildiou 

Démarrage selon cépages. 4 - 7 
traitements tt/14 Jours 

Raisonne selon 
humidité 

2ème  et 3ème  
générations 

2 fois Selon 
observations 

Cépages 
blancs 

_ 

A2 Oïdium Démarrage selon cépages. 6 -8 
traitements tt/14 Jours 

Raisonne selon 
humidité 

2ème et 3ème  
générations 2 fois _ _ - 

A3 Oïdium/  
Mildiou 

Démarrage selon cépages. 5 -7 
traitements tt/15 jours 

Raisonne selon 
humidité 

2ème  et 3ème  
générations 2 fois _ _ Quelques 

Parcelles 

A4 Oïdium / 
Mildiou 

Démarrage selon cépages et 
histoire parcelle. 6-7 traitements 

tt/ 14 jours 

Raisonne selon 
humidité 

2ème  et 3ème  
générations 2 fois Selon 

observations _ Quelques 
Parcelles 

A5 Oïdium / 
Mildiou 

Démarrage selon cépages. 4 – 6 
traitements tt/14 Jours 

Raisonne selon 
humidité 

3 
générations 3 fois _ Cépages 

blancs _ 

A6 Oïdium / 
Mildiou 

Démarrage selon cépages. 4 – 6 
traitements tt/14 Jours 

Raisonne selon 
humidité 

2ème  et 3ème  
générations 2 fois _ _ Grenache 

A7 Oïdium / 
Mildiou 

Démarrage selon cépages. 3–5 
traitements tt/14 Jours 

Raisonne selon 
humidité 

2ème  et 3ème  
générations 

2 fois Selon 
observations 

_ _ 

A8 Oïdium Démarrage selon cépages. 4-6 
traitements tt/15 Jours 

Raisonne selon 
humidité 

3ème  
génération 2 fois _ _ _ 

A9 Oïdium  / 
Mildiou 

Démarrage avant floraison 
5 traitements tt/10 jours 

Raisonne selon 
humidité 

2ème  et 3ème  
générations _ C. Sauvignon Cépages 

blancs _ 

A10 Oïdium / 
Mildiou 

Démarrage systématique fin avril. 
Différences selon cépages 6/7 

traitements tt/ 15 jours 

Raisonne selon 
humidité mais 

minimum 1 passage 

2ème  et 3ème  
générations 

_ _ Cépages 
blancs 

_ 

A11 Oïdium Démarrage fin avril 7-8 
Traitements tt/15 jours 

Raisonne selon 
humidité 

2ème  et 3ème  
générations 

2 fois Selon 
observations 

_ _ 

A12 Oïdium / 
Mildiou 

Démarrage 4 feuilles 6-7 
traitements tt/10-12 jours 

Minimum trois 
passages et après 

raisonnement 

2ème  et 3ème  
générations 2 fois _ _ _ 

A13 Mildiou Démarrage 3 feuilles 6-7 
traitements tt/15 jours 

Raisonne selon 
humidité mais 

minimum 1 passage 

2ème  et 3ème  
générations 2 fois _ _ _ 

A14 Oïdium Démarrage 3-4 feuilles 7-8 
traitements tt/12 jours 

Raisonne selon 
humidité mais 

minimum 1 passage 

2ème  et 3ème  
générations 3 fois _ _ 

Même 
produit 
Oïdium 
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Tableau N° : Traitements Phytosanitaires à Caux   
 

Traitements Phytosanitaires 
Interviewé Plus 

Craint Oïdium Mildiou Vers de la 
Grappe Cicadelle Acariens Botrytis Excoriose 

C1 Oïdium Soufre + Cuivre 6-7 traitements Systématique avec 
Oïdium 

- - - - - 

C2 Oïdium  
/ Mildiou 

Démarrage bourgeons 10-15 cm 
6-7 traitements tt/15 jours Raisonne selon humidité 2ème  et 3ème  

générations 2 fois _ _ _ 

C3 Oïdium  
/ Mildiou 

Démarrage bourgeons 10 -15 cm 
7-8 traitements tt/15 jours 

Raisonne selon humidité 
mais minimum 1 passage 

2ème  et 3ème  
générations 3 fois 1 / 2 

parcelles 
Cépage
s blancs _ 

C4 Mildiou Démarrage selon cépages. 7– 8 
traitements tt/14 Jours Raisonne selon humidité 2ème  et 3ème  

générations 3 fois Observati
ons _ 

Avec 1er  
traitement 

Oïdium 

C5 Oïdium  
/ Mildiou 

Démarrage 3-4 feuilles. 6-7 
traitements  tt/14-15 jours 

Systématique avec 
Oïdium. Selon humidité 

réduction de dose 

2ème  et 3ème  
générations 3 fois _ _ _ 

C6 Oïdium Démarrage bourgeons10-15 cm 
6-7 traitements  tt/14-15 jours Raisonne selon humidité 3 générations 3 fois Observati

ons 
Cépage
s blancs 

Avec 1er  
traitement 

Oïdium 

C7 Oïdium Démarrage selon cépages. 5-7 
traitements tt/12 jours Raisonne selon humidité 3ème  génération 

(Comptages) 3 fois Observati
ons _ _ 

C8 Oïdium  
/ Mildiou 

Démarrage 3-4 feuilles. 6-7 
traitements tt/10 ou 15 jours 

Raisonne selon humidité 
mais minimum 3 

passages 

2ème  et 3ème  
générations 3 fois Observati

ons 

4 Ha 
cépages 
plus fins 

Avec 1er  
traitement 

Oïdium 

C9 Oïdium Démarrage selon cépages  fin 
avril 6-7 traitements tt/14 jours 

Systématique avec 
Oïdium 

_ Pas 
Toujours 

Observati
ons 

_ _ 

C10 Oïdium Démarrage selon cépages. 7-8 
traitements tt/14 jours 

Raisonne selon humidité 
mais minimum 1 passage 

2ème  et 3ème  
générations 

Pas 
Toujours _ _ _ 

C11 Oïdium Démarrage selon débourrement 
5 traitements tt/ 14 jours Raisonne selon humidité 3ème  génération 

2èmeoptionnelle 3 fois _ _ _ 

C12 Oïdium  
/ Mildiou 

Démarrage bourgeons 10-15 cm 
6-7 traitements tt/15 jours 

Raisonne selon humidité 
mais minimum 1 passage 

3 générations 3fois _ _ _ 

C13 Oïdium Soufre + Cuivre 7 traitements Ensemble Oïdium _ _ _ _ _ 
 

 
C14 Oïdium Bouille Bordelaise / Tisanes Bouille Bordelaise / 

Tisanes _ _ _ _ _ 
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