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Introduction 

 
 Nous assistons à une perte du lien social, les paysan.ne.s auraient « tendance à se 

désengager, aussi bien de leurs organisations professionnelles que des collectivités locales, 

pour se centrer sur la réussite de leur exploitation et leur mode de vie.» (Guen, 2008)  

La modernisation de l'agriculture a participé a engendré un processus d'individualisation, qui 

a contraint les paysan.ne.s à travailler principalement selon une logique marchande.  

Est-ce qu'il n'y a plus de rapports sociaux hors intérêts personnels ? Est-ce que la priorité est 

accordée aux intérêts matériels individuels ou bien à la qualité des liens sociaux ? 

Cette recherche vise à comprendre comment se construisent les systèmes de valeurs que 

génèrent les organisations entre les paysan.ne.s, en interrogeant les relations sociales qui à 

priori restent à l'extérieur des échanges mercantiles. C'est la tension entre une longue tradition 

d'action collective au Pays Basque et l'individualisation des rapports sociaux que nous 

voudrions interroger en appréhendant le collectif EHKOlektiboa et les rapports sociaux entre 

les membres participants. 

Interroger ces relations sociales nous permettra aussi d'interroger le rapport des paysan.ne.s au 

collectif, à la communauté et à leurs places dans la société contemporaine. 
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I. Contexte et cadre de recherche d'action 

 

 Que ce soit par le biais de blocages avec des tracteurs pour protester en 2011 contre 

l'ouverture d'une nouvelle route du TGV
1
; ou en 2019, à travers des mobilisations devant la 

sous-préfecture de Bayonne contre la politique de l'ours
2
, ou en 2017 des rassemblements 

contre les mesures sanitaires qui imposaient l'abattage de canards de petits éleveurs
3

; 

nombreux sont les exemples d'actions collectives qui témoignent de la réactivité et de la 

solidarité entre paysan.ne.s au Pays Basque.  

Ayant grandie dans une ferme en Basse-Navarre
4
, le monde agricole et les milieux paysans 

militants ne me sont pas étrangers.                         

Après quelques années loin des thématiques agricoles, l'étude des mondes ruraux à travers le 

master GTDL, m'a progressivement amenée à m'y intéresser de nouveau, à travers des 

questions transversales, comme la pauvreté en milieu rural, les nouvelles organisations 

agricoles, les conflits liés aux enjeux environnementaux, etc. 

Appréhender ces problématiques me renvoie la possibilité de questionner des représentations 

inhérentes à mon vécu. L'intérêt porté à interroger les normes qui structurent le monde 

agricole militant basque, reflète probablement un souhait d'appréhender les systèmes de 

valeurs qui ont fondé mon identité au fil des 23 dernières années. 

Dans un premier temps, la recherche a été guidée par le souhait d'en savoir plus sur les 

fondements des actions collectives dans le milieu agricole basque, en se demandant pourquoi 

et comment naissent les actions collectives. Cette recherche vise à appréhender ainsi la 

dynamique paysanne actuelle, en se penchant sur les organisations paysannes à l'échelle du 

Pays Basque, et au mouvement paysan à une échelle plus globale. Finalement c'est essayer de 

comprendre comment s'organisent les individus pour faire face aux problèmes liés à 

l’agriculture actuelle. 

                                                 
1
 Laborariak Lapurdiko AHTren atal berriaren aurka azaldu dira, (Les agriculteurs de Labourd ont protestés 

contre les nouveaux travaux du TGV), Argia, 2011 

2
 Hildako ardiak suprefeturan, hartzaren erasoa salatzeko, Les brebis mortes devant la préfecture, pour 

dénoncer l'agression de l'ours, Berria, 2019 

3
 Barkoxe, Gabadi eta Domintxineko etxaldeen aldeko diru bilketa, Récolte de sous pour les fermes de Barcus, 

Gabat et Domezain, Argia, 2017 

4
 L'un des 7 provinces du Pays Basque 
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A. Éléments pour une contextualisation de l'action collective agricole   

1. Mobilisations locales collectives  

 C'est dans un contexte de crise économique dans les années 70, que le Pays Basque 

français connaît des mouvements sociaux qui débouchent sur la création d'initiatives dans 

différents secteurs.  

Les mobilisations agricoles qui en découlent au Pays Basque peuvent être identifiées comme 

étant les fruits d'une imbrication entre une tradition de mobilisations identitaires basques et 

une tradition de protestations paysannes s'opposant à l'agriculture productiviste.  Un paysan 

explique ainsi que ces mobilisations étaient « une réaction contre l'autoritarisme de l'Etat, 

des institutions émanant de l'Etat et de l'Eglise.» (Peio Iralour, EHLG, 2018)    

Ces mobilisations autour de l'agriculture se sont fondées sur une référence identitaire 

commune (une confiance identitaire), et en relation à une appartenance au territoire basque. 

(une confiance communautaire). C'est ce que Xabier Itçaina identifie comme une « confiance 

collective ». Il souligne que le recours à l'identité est « une base pour la mobilisation », et a 

permis et permet encore de faciliter la création de coopération entre les act.eur.rice.s du 

territoire pour les actions collectives.(Itçaina, 2010) 

Ainsi, à partir des années 90 se sont concrétisées des initiatives découlant des mobilisations 

des années passées. « Les gens ont osé inventer de nouvelles choses, on a osé faire quelque 

chose par nous-mêmes.».
5
  

A titre d'exemple, la fédération Arrapitz s'est formée en associant différentes structures 

comme la démarche Idoki, le CIVAM BLE ou encore le Groupement Foncier Agricole 

Mutuel, GFAM (maintenant appelé Lurzaindia). En 2005, la création de la Chambre de 

développement agricole et rural du Pays Basque (Euskal Herriko Laborantza Ganbara)  portée 

par le syndicat ELB (Union des paysans du Pays Basque), branche basque de la Confédération 

Paysanne, marque le clivage syndical avec la Fédération Départementale des Syndicats 

d’Exploitants Agricoles (FDSEA). Les mobilisations identitaires qui on fait de la cause de la 

chambre agricole basque une préoccupation de la sphère publique, sont déterminantes pour 

appréhender la création d'EHLG. Le problème agricole devient là une préoccupation de 

l'ensemble de la communauté abertzale
6
. L'ancien président d'ELB souligne ainsi : « je pense 

                                                 
5
 Entretien avec une paysanne, 10/06/2020 

6
 Régionaliste-nationaliste basque (Gomez & Itçaina, 2014) 
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que nous avons "gagné" une part importante du monde agricole et de la société. Ils ont vu 

que notre lutte était juste, et qu'elle était nécessaire. La chambre d'agriculture EHLG a 

favorisé une conscience de l'Iparralde
7
 en tant que territoire politique.». (Berria, 2015) 

Toutes ces mobilisations collectives ont une place très importante dans la vie des paysan.ne.s 

basques et ont participé à l'installation de jeunes en favorisant le maintien des petites fermes.  

«Je sais que s'il n'y avait pas eu de militantisme, je n'aurais pas été paysanne. J'ai eu des 

obstacles depuis le début, parce qu'ils trouvaient ma ferme trop petite, et depuis le début j'ai 

eu l'aide d'ELB. Pour les terres, la même chose, il ne m'était pas possible d'acheter les outils 

de travail et là aussi heureusement que Lurzaindia avait été là pour m'aider.» (Argia, 2018) 

Selon Xabier Itçaina, un imaginaire politique et littéraire participe à renforcer « la mémoire 

d’un ordre coutumier », en réifiant notamment la figure paysanne et en glorifiant l'entraide et 

la conception d'autogestion représentées par les différents organismes. Cela explique entre 

autres que bien que l'agriculture représente seulement 4.6% des emplois au Pays Basque, 

(Observatoire Économique du Pays Basque, 2018) pourquoi son poids symbolique reste 

encore très présent au Pays Basque.(Itçaina, 2009)    Bien que cette représentation d'un 

imaginaire collective puisse avoir des résultats tangibles à travers la mise en place de 

nouvelles coopérations, ces systèmes de valeurs restent tout de même ancrés dans une 

idéalisation d'un modèle sociétal traditionnel et collectif qui ne traduit peut être plus la réalité 

actuelle de l'agriculture paysanne mondialisée.  

Mais quelle est la réalité de l'agriculture paysanne dans le monde ? En parallèle, quel modèle 

d'organisation paysanne existe au Pays Basque ?  Sur quoi se fonde-elle ? 

 

2. Organisations et mouvements pour une agriculture paysanne 

 Pour identifier ce que représentent les organisations paysannes, nous nous appuyons 

sur la définition qu'en donnent Pierre-Marie Bosc, Marie Rose Mercoiret et Eric Sabourin :  

« L’organisation paysanne peut être appréhendée comme un instrument de l’action collective 

que se donnent les producteurs pour parvenir à une coopération nécessaire à l’atteinte de 

buts partagés ; et ce, à des fins de coordination interne et vis-à-vis de l’extérieur, pour 

                                                 
7
 Pays Basque nord, du côté français 



10 

 

renforcer leurs capacités de négociation avec d’autres acteurs de leur environnement.» (Bosc 

et al., 2003) 

Les organisations paysannes en France sont le résultat d'une recherche d'alternatives face à 

l'agriculture productiviste. Selon Estelle Deléage, l'institutionnalisation des agricultures 

alternatives portées par les organisations paysannes à partir des années 1990 a engendré une « 

forme d’instrumentalisation de ces dernières ».(Deléage, 2011) 

Silvia Pérez-Vitoria rajoute que dans tous les pays, les organisations qui contrôlent 

l'agriculture et l'alimentation ont « parasité les ressources, les idées, et toujours avec le 

soutien des Etats.».(Pérez-vitoria, 2017) Ainsi, les organisations paysannes représentent les 

paysan.ne.s se rassemblant autour de revendications communes liées à la défense d'une 

agriculture paysanne en opposition à une agriculture dite productiviste. 

Nous pourrions nous demander quelles sont les relations sociales qui régissent ces 

organisations agricoles, au nom de causes à priori non individuelles. Est-ce que l'engagement 

des paysan.ne.s dans une organisation est lié à un imaginaire collectif qui n'a finalement pas 

de valeurs tangibles en dehors de ces mobilisations ?  

 

3. Les relations sociales dans un monde agricole mondialisé 

 Dans un contexte de l'après seconde guerre mondiale, pour atteindre une autonomie 

alimentaire par les ressources propres à la France, la stratégie de s'orienter vers une 

agriculture productiviste est adoptée.   

Dès lors, se met en place une modernité « technoscientifique ou industrielle et qui repose sur 

trois éléments : l’idéologie du progrès technique, la division du travail et enfin la 

spécialisation concomitante de l’activité agricole.» (Deléage, 2012) 

Ainsi, une agriculture « plus capitaliste » va se développer, et qui va se traduire par «la 

présence d’acteurs extra-agricoles producteurs, de nouvelles formes de propriété du capital, 

l’augmentation du salariat et l’individualisation du métier.» (Hervieu & Purseigle, 2009) 

Selon Pierre Bitoun, la mise en place de la politique agricole commune en 1962 va renforcer 

la politique de modernisation amorcée, en participant à la construction de normes techniques, 

environnementales ou sanitaires, en industrialisant progressivement l'agriculture, et en faisant 

disparaître un certain nombre de paysan.ne.s. (France culture, 2019) 
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Les paysan.ne.s ont ainsi hérité d'une culture mondialisée, empreinte d'une logique 

d'individualisation et de compétition. Le nombre toujours élevé de suicides de paysan.ne.s par 

an serait lié à l'isolement, à une perte de sens de leur métier dans un contexte où ils-elles sont 

seul.e.s face aux problèmes qu'ils-elles rencontrent en même temps qu'il existe moins de lieux 

pour exprimer le malaise et défendre les idées auxquelles ils-elles croient.  

Déjà en 1996, un paysan basque faisait ce constat : « nous sommes de plus en plus seuls, 

chacun vit de son côté, chacun ne voit que son nombril, son tracteur et son maïs ». (Euskal 

Herrian plantatzea?, 1996) 

Henri Mendras développe ainsi l'idée selon laquelle la France est passée entre 1965 et 1984 

d’une société holiste à une société individualiste à travers ce qu'il nomme une seconde 

Révolution. (Mendras, 1988) La fin de l'holisme correspond selon lui à la fin des classes 

sociales qui peut être identifiée par la presque disparition de la paysannerie et de la 

bourgeoisie traditionnelle, ainsi qu'un effacement des valeurs paysannes et ouvrières. Mendras 

identifie aussi une montée de l'individualisme qui se traduit par le fait que les individus 

puissent choisir entre des modes de vie alternatifs, en recherchant le bonheur personnel, qui 

passe maintenant avant celui de ses proches. 

Dans un marché de plus en plus concurrentiel, est-ce que les relations sociales dans les 

coopérations peuvent être comprises au-delà d'un intérêt purement privé ?  

Ainsi, il semble intéressant d'interroger quels sont les nouveaux systèmes de valeurs mis en 

place par les relations sociales dans les collectifs, en situant ces relations sociales dans une 

culture mondialisée. 
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B. Démarche de recherche 

1. Approche du terrain 

 Pour pouvoir appréhender ces questionnements, j'ai décidé de faire un service civique 

dans le collectif EHKOlektiboa dans le cadre de mon stage de première année de Master. 

EHKOlektiboa (EHKO) est un collectif de paysan.ne.s et d' habitant.e.s de tout le Pays 

Basque
8
 qui a pour objectif de promouvoir l'agroécologie et l'engagement des petites fermes 

biologique vers une démarche d'amélioration de leurs pratiques en agroécologie.         

Le CIVAM  BLE  (Biharko  Lurraren  elkartea) et  quatre  autres  structures  (Biolur, 

Bionekazaritza, CPAEN-NNPEK, et ENEEK) promouvant l'agriculture biologique au Pays 

Basque sud sont partenaires du collectif. Le collectif travaille à la mise en place d'un 

identifiant qui reconnaît les fermes agroécologiques « à taille humaine et socialement 

engagées» (Mediabask, 2015) dans les sept provinces du Pays Basque. La charte qui définit 

l'identifiant est plus stricte que celle de l'Agriculture Biologique européenne, elle prend en 

compte les aspects écologiques, socio-économiques et culturels du territoire, en s'identifiant 

ainsi aux principes de l'agroécologie. 

Le déroulement du stage s'inscrit donc dans le même temps sur un dispositif d'action et de 

récolte de données, en articulant la posture d'étudiante chercheuse et celle d'animatrice au 

collectif.  L'initiative de mener une "recherche-action" suppose donc de se situer « comme un 

être social » qui « participe à la vie quotidienne d’un collectif ».(Anadón, 2007) 

 

2. Une exploration en deux temps 

 Le service civique ayant débuté début mars, les circonstances sanitaires ont imposé 

une adaptation des modalités de terrain.         

Dans une première phase, les trois premiers mois dans le collectif se sont déroulés à travers 

une observation participante à distance, qui a consisté à participer à travers des réunions 

régulières en visioconférence ainsi que par téléphone.  Ce premier investissement du terrain a 

été l'occasion d'appréhender les principaux enjeux d'EHKO, identifier les tensions et les 

paradoxes qui se jouent dans le collectif ont permis de mieux le comprendre.  

                                                 
8
 Nord-Iparralde coté français et sud-Hegoalde coté espagnol 
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Le déconfinement a marqué le commencement d'une deuxième phase où l'observation 

participante a pu se faire à travers des échanges et des contacts physiques. Ce deuxième 

moment du terrain  a été l'occasion de découvrir les réalités des paysan.ne.s,  et d'observer les 

échanges, les attitudes qui se jouaient entre les paysan.ne.s. 

2.1. Les premières rencontres et état des lieux du collectif 

Dès les débuts de mon immersion dans le collectif EHKO, mes recherches pour le mémoire 

ont suivi la principale problématique qui se posait dans l'association : comment mettre en 

place un système participatif de garantie (SPG) ? C'est avant tout le concept de participation 

qui avait retenu mon attention. Comment les membres d'EHKO se représentent la 

participation? Comment co-construire une méthodologie participative ? Comment mobiliser 

les paysan.ne.s ? L'assemblée générale et les réunions qui allaient suivre seraient des moments 

propices pour comprendre ces différentes représentations. Mais la crise et le confinement qui 

a suivi en ont décidé autrement : le processus a été mis en arrêt pendant quelques semaines. 

Le confinement a mis en évidence un des freins d'EHKO, à savoir la frontière qui sépare les 

membres de son collectif. La fermeture de la frontière qui divise le Pays Basque a montré la 

difficulté d'une organisation à distance. Les mesures sanitaires ont souligné le fait que le 

collectif dynamise un territoire qui est divisé administrativement entre deux états, ce qui 

implique une différente gestion des enjeux agricoles et des politiques publiques. A titre 

d'exemple, la campagne de revendications contre la fermeture des marchés
9

 durant le 

deuxième mois de confinement en Espagne, préoccupait différemment les paysan.ne.s 

d'Iparralde. 

Le principal obstacle du collectif semble dès lors être le fait de représenter un territoire 

composé de différentes réalités.                      

D'un côté, une diversité linguistique l'amène à jongler avec les mots. En effet, sur environ 220 

membres, 180 parlent l'euskara, 21 ne parlent que français et 19 autres ne parlent qu'espagnol. 

Sur les membres qui parlent en euskara, la compréhension entre les membres est parfois 

compliqué car d'une province à l'autre, euskalkia ou le dialecte peut être très différent. La 

communication avec des membres peut être ainsi un problème pour des membres ne parlant 

pas le basque. « Je pense que la langue ça rend les choses compliquées quelque soit la 

posture que l'on a par rapport aux trois langues. Mais ce n'est pas seulement le fait de ne pas 

                                                 
9
 « Merkatu eta azokei eutsi diegu ! », Nous avons réussi à maintenir les foires et les marchés ouverts ! 

https://ehkolektiboa.eus/merkatu-eta-azokei-eutsi-diegu/ 

https://ehkolektiboa.eus/merkatu-eta-azokei-eutsi-diegu/
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maîtriser la langue, c'est la douleur qui va avec. Et c'est vrai que c'est un frein, ça fait chier 

quoi…»
10

 

Par ailleurs, ce que nombre de paysan.ne.s ont souligné est la distance qui les sépare. 

Jeanne
11

, membre du bureau pendant 3 ans : « on démarrait à 12h30 d'Iparralde, pour rentrer 

vers 21h parfois… heureusement que je n'avais pas de brebis parce que je n'aurais pas pu 

sinon, je ne sais vraiment pas comment font les autres. ». Xabi rajoute, « la question 

géographique elle est fondamentale, c'est compliqué de libérer plus de temps de transport que 

de temps de réunion. » 

Bien que le Pays Basque représente une langue et une référence culturelle commune pour la 

majorité des membres, il existe des différences culturelles qui expliquent des divergences par 

rapport aux souhaits des paysans des deux côtés de la frontière.  

Une membre d'EHKO dit ainsi : « La culture est différente, nous avons des habitudes 

différentes, et cela se ressent dans des débats interminables où  finalement nous n'arrivons 

pas à prendre de décision.»
12

 

Au-delà des différences culturelles ou de distance physique, le partage de mêmes valeurs 

rassemble ces paysan.ne.s. Le collectif permet de créer un réseau entre paysan.ne.s, dans les 

quatre coins du Pays Basque, qui sont eux minoritaires dans leur entourage et leur localité.  

Finalement, ce sont les échanges avec l'animatrice du collectif qui ont fait apparaître 

l'importance des relations sociales dans ce collectif. Ces paysan.ne.s donnent de leur temps 

pour une cause non mercantile, mais juste avec l'idée de se rassembler et d'avancer ensemble. 

Pourquoi les paysan.ne.s seraient prêt.e.s à donner de leur temps dans une cause non 

marchande ? 

2.2.  L'organisation des visites de ferme   

Pour comprendre comment le collectif en est venu à mettre en place des visites de fermes, il 

semble important d'identifier les différentes étapes de l'élaboration de ce processus. 

a) La mise en place d'un Système Participatif de Garantie (SPG) 

                                                 
10

 Entretien avec une paysanne le 22/07 
11

 Par souci d'anonymat, des pseudonymes vont remplacer les noms des personnes qui vont apparaître tout au 

long de cette recherche 
12

 Jeanne, membre du bureau d'EHKO, entretien 10/06/2020 



15 

 

La plupart du temps, pour garantir et attribuer des labels de qualité, les producteurs font appel 

à des systèmes de certification par une tierce partie qui accorde ou non le droit d'utiliser ce 

label. Le système participatif de garantie (SPG) est une alternative à la certification par tiers 

des produits issus de l'agriculture biologique. Selon l'IFOAM, (Fédération Internationale des 

Mouvements de la Bio) les SPG peuvent être définis comme « des systèmes d’assurance 

qualité orientés localement. Ils certifient les producteurs sur la base d’une participation 

active des acteurs concernés et sont construits sur une base de confiance, de réseaux et 

d’échanges de connaissances »(Mundler & Bellon, 2011)  

En France, la Fédération Nature & Progrès qui avait mis en place le premier cahier des 

charges de la production biologique, travaille depuis 1964 par le biais de ce système de 

garantie « basé sur la participation et l'engagement des acteurs de la production et de la 

consommation des produits bio ».(Nature&Progrès, 2015) 

b) Système Participatif de garantie selon EHKO 

Pour développer l'identifiant, le collectif EHKO a lui aussi pour but de mettre en place un 

système participatif de garantie, qui concrétiserait l'identifiant. 

Le SPG que veut mettre en place EHKO peut être appréhendé à travers l'articulation de trois 

principes : 

 Garantie : La garantie de la ferme va se faire à travers des visites des fermes. Étant 

donné que c'est un système qui se base sur la confiance, ces visites seront l'occasion 

d'organiser une rencontre entre paysan.ne.s et citoyen.ne.s. 

 

 Système : Le système va se baser sur deux groupes : le comité d'agrément et les 

groupes de travail. D'un côté, le comité d'agrément aura pour but "d'évaluer" les 

comptes rendus des visites de fermes, en ayant pour rôle le suivi des fermes,  pour les 

aider à continuer sur le chemin de l’agroécologie. D'un autre, les groupes de travail 

constituent le fondement du collectif, ils sont des endroits propices aux échanges et à 

la collaboration et ont pour but d'élaborer des critères de production. 

 

 Participation : Changement du statut des adhérents en les divisant en deux parties, d'un 

côté les act.eur.rice.s solidaires et d'un autre les act.eur.rice.s participant.e.s qui sont 

prêt.e.s à s'engager dans la dynamique de l'identifiant. 



16 

 

ACTEUR-ACTRICE PARTICIPANT.E

Ils et elles constituent la base du collectif.

Participent au processus d'identification (une 

fois par an)

ACTEUR-ACTRICE SOLIDAIRE 

Ils et elles soutiennent le collectif. 

Participent dans les différentes actions.

VISITES DES FERMES

-Paysan.ne d'un groupe de travail 

proche + citoyen.n.e

+ animatrice

-Relier paysan.ne/citoyen.ne

-Compléter les questionnaires

   COMITE D'AGREMENT

  -Paysan.ne/ citoyen.ne/

technicien.ne local.e

  -Aider à avancer sur le chemin de 

l'agroécologie 

  -Respect du processus

  4.Etudier les comptes rendus des 

visites

1. La ferme fait la demande 

de l'identifiant EHKO

 2.Calendrier des visites de l'année

3. Compte rendu de la visite

5. Attribution de 

l'identifiant EHKO

 

Le schéma ci-dessous rend compte du déroulement du processus à partir de la demande 

d'adhésion et donc du souhait d'obtenir l'identifiant EHKO jusqu'à la décision du Comité 

d'Agrément qui attribue la mention.  

 

 

Pour pouvoir mettre en place ce système nous avons appelé tous les membres du collectif et 

essayer d'organiser un calendrier des visites. 

 

 

Processus du SPG selon EHKOlektiboa 
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4. Confronter la réalité au concept : les visites de fermes et la réciprocité 

 La lecture d'un article du socio-anthropologue Éric Sabourin qui conceptualise les 

relations sociales à travers la réciprocité a été un chemin attrayant pour appréhender les 

relations entre les paysan.ne.s durant ces visites de ferme.  

Selon Sabourin, « réciprocité est synonyme de solidarité (dépendance mutuelle, fait d’être 

solidaire) ou de mutualité, c’est-à-dire de systèmes de solidarité sociale fondés sur l’entraide 

réciproque des membres qui cotisent.»  Ainsi, le principe de réciprocité désigne « les 

relations et les prestations qui n’impliquent pas la domination du calcul ou qui ne privilégient 

pas la seule satisfaction des intérêts matériels privés propres à l’échange.» (E. Sabourin, 

2012) 

Donc, la théorie de la réciprocité représente une relation humaine qui désigne la relation 

plutôt que l'objet et qui est donc opposé au principe de l'échange compris comme une « 

permutation d'objet ».(E. Sabourin, 2012) 

Bien que le monde rural soit aussi « dominé par le libre-échange », selon Sabourin des 

relations de réciprocité sont perceptibles, notamment à travers l'entraide agricole. Ces 

relations permettraient « la production de valeurs sociales et symboliques essentielles pour les 

communautés rurales. » (É. Sabourin, 2007) 

D'après les théories avancées ci-dessus, il semble donc intéressant de faire un parallèle entre 

les relations entre les paysan.ne.s durant les visites des fermes et le concept de réciprocité. 

Partant du principe que les systèmes de valeurs reflètent la structure de la société, nous 

pourrions nous demander si les visites de fermes pourraient participer à la construction de 

relations de réciprocité, en contribuant à l'émergence de nouveaux systèmes de valeurs. 

Finalement, après avoir formulé des points de contexte et avoir posé le cadre de recherche 

nous proposons la problématique suivante : 

En quoi est-ce que les visites de fermes entre paysan.ne.s, à travers la construction de 

relations de réciprocité, participent à la reconfiguration de l'organisation paysanne ? 

A partir d'une première inscription sur le terrain, les observations ont pu être croisées à un 

cadre théorique, et ensuite re-confrontées au terrain en ayant la possibilité d'observer la réalité 

sous un nouvel angle. La démarche de recherche entreprise s'est voulue ouverte, sans 
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hypothèses préétablies. C'est donc à travers des allers-retours en confrontant la réalité du 

terrain à un cadre théorique que découlent les deux hypothèses suivantes : 

Hypothèse 1 : En supposant que dans un cycle de réciprocité,  « l’acte crée la relation et la 

relation engendre la valeur » (E. Sabourin, 2012), les visites de fermes entre paysan.ne.s 

permettraient la création de nouveaux systèmes de valeurs en participant à redéfinir les 

contours de l'identité paysanne. 

Hypothèses 2 : L'ouverture d'un espace d'échange entre paysan.ne.s, participe à la prise du 

recul des paysan.ne.s vis-à-vis de leur profession, en favorisant la réflexion autour d'un projet 

de société plus large.  
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II. Cadre méthodologique 

A. Terrain de recherche 

 Comme l'illustre la carte ci-dessous, bien que 22 fermes aient été visitées, seulement 

14 ont été incluses dans l'analyse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étant donné que les conditions des visites de fermes ne permettaient pas systématiquement de 

pouvoir exploiter les données relatives à notre problématique, nous avons fait le choix de nous 

centrer sur certaines de ces visites.                        

Ces conditions nécessaires consistaient tout d'abord à assurer la présence de deux paysan.ne.s 

provenant de différentes fermes, pour qu'il y ait un échange entre deux paysan.ne.s. Donc les 

visites où un.e consomat.eur.rice venait remplacer un.e paysan.ne.e ont été écartées, car bien 

qu'intéressantes, elles ne rendaient pas compte de notre objet de recherche, à savoir les 
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relations sociales entre paysan.ne.s.                        

Les fois où mon rôle d'animatrice était privilégié à celui de chercheuse (animer les entretiens 

et s'appliquer à remplir les questionnaires), ont aussi été écartées, car l'observation et 

l'attention n'ont pas été portées aux échanges mais bien au bon déroulement du processus. 

Enfin, les visites de fermes effectuées dans la deuxième partie du mois d'août n'ont pas été 

incluses à l'analyse, les délais de rendu du mémoire ne permettant pas le traitement de leurs 

données.  

Recueil de données durant des moments formels et informels 

Les données ont été recueillies soit dans des moments d'échanges formels soit dans des 

moments d'échanges informels. Le fait de poser un cadre dans une situation donnée, distingue 

les deux temps. Il est intéressant de voir que bien que différents, chaque temps à son 

importance et amène à des situations et des discussions diverses. 

Dans les moments d'échanges formels, nous identifions la réalisation de deux entretiens 

exploratoires effectués durant les premiers mois de l'immersion dans le terrain de recherche. 

Ainsi, un entretien téléphoniques avec une paysanne et un entretien physique avec un membre 

d'EHKO qui est restée membre du "groupe moteur" pendant quelques années et qui a donc 

suivi de près les débats et les problématiques inhérents à EHKO, ont été réalisés. 

Durant les visites de fermes, le moment de remplir le questionnaire constitue un autre moment 

formel. Le questionnaire que nous remplissions avec les paysan.ne.s lors des visites des 

fermes a été élaboré à partir des critères préalablement établis par les groupes de travail se 

réunissent une fois par an selon les productions agricoles. C'est le chercheur Marc Badal
13

 qui   

a donné les bases pour la construction du questionnaire en s' s'inspirant d'autres expériences 

de questionnaires SPG, comme la Xarxeta
14

 ou Nature&Progrès entre autres. Un petit collectif 

de personnes avons ensuite participé au suivi et au développement du questionnaire. 

Le questionnaire (voir annexe 2) est organisé en 7 volets : Présentation de la ferme, Critères 

agronomiques, Qualité et transformation des produits, Relations sociales internes, 

Commercialisation, Relations sociales externes et politiques, et enfin le volet Viabilité et 

Durabilité. Le questionnaire rend compte de résultats quantitatifs mais aussi qualitatifs, par le 

                                                 
13

 Chercheur et écrivain qui a notamment fait des recherches sur les systèmes alimentaires, l'histoire rurale et la 

culture rurale. Il a participé à plusieurs collectifs de mouvements agroécologiques en Espagne et au Pays Basque 

(https://www.argia.eus/argia-astekaria/2576/marc-badal-hankak-lokatzetan) 
14

 Réseau de paysan.ne.s agroécologiques de Catalogne, http://www.pagesosagroecologics.com/laxarxeta 

https://www.argia.eus/argia-astekaria/2576/marc-badal-hankak-lokatzetan
http://www.pagesosagroecologics.com/laxarxeta
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biais de questions ouvertes qui permettent de capter les représentations de chaque personne 

interrogée. Ainsi, la récolte des données s'est faite par le biais des réponses données à ce 

questionnaire.  

Les paroles échangées spontanément entre les paysan.ne.s avant et après les questionnaires 

ont été des moments informels importants afin d'appréhender la relation qui se jouaient entre 

eux. 

Bien que nous ne puissions négliger l'importance de la parole dans ces moments d'échanges, à 

travers une observation participante sensible, ce sont  aussi les gestes et expressions des 

participant.e.s, et les bruits, les personnes extérieures, les lieux que nous avons  pris en 

compte pour appréhender d'un côté les attitudes des paysan.ne.s et de l'autre le contexte de 

chaque visite qui la rendait unique parmi les autres. 
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B. Méthode d'analyse pour le recueil de données 

 Pour vérifier les hypothèses établies, nous nous sommes donc basé.e.s sur l'analyse de 

14 visites de fermes. 

1. D'une mémoire immédiate à l'appel d'une mémoire longue 

 Dans une première phase, le carnet de bord a été une aide précieuse pour rendre 

compte des ressentis et des remarques tout au long du terrain de recherche.        A 

travers la deuxième phase des visites de fermes, le carnet a été utilisé pour y inscrire les 

commentaires et ressentis immédiats relatifs à la visite. 

Les enregistrements des visites ont permis de se replonger dans l'ambiance de la visite. La 

réécoute des réponses et des discussions entre les participant.e.s ont permis d'appréhender ces 

visites avec un autre regard. Ils ont permis de faire resurgir des éléments pour raviver la 

mémoire longue et relever un mot, un silence, un bruit qui n'avaient pas paru importants lors 

de la visite. 

 

2. Méthode pour une analyse des données 

 Pour amorcer une analyse des relations entre les paysan.ne.s à partir des 

retranscriptions des enregistrements, ainsi que des notes prises dans le carnet de terrain, nous 

avons identifié les 4 thèmes qui nous aideront à tester les hypothèses émises. 

Comme l'illustre le tableau ci-dessous, nos deux hypothèses sont composées de différents 

concepts qui s'articulent en une suite logique. Pour essayer de rendre plus opérationnel le 

travail de recherche, nous avons identifié différentes dimensions qui découlent des 4 

thématiques, afin de classer les données recueillies selon ces dimensions 

Dans un second temps, les dimensions nous ont permis d'arriver à des indicateurs qui ont 

relevé différents éléments dans l'analyse du discours des paysan.ne.s. 
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Hypothèses Thèmes Dimensions 

H1 : Les visites de fermes entre 

paysan.ne.s permettraient la 

création de nouveaux systèmes 

de valeurs en participant à 

redéfinir les contours de 

l'identité paysanne. 

 

Échanges entre 

paysan.ne.s 

 

Confiance 

Identité paysanne 

Relation à un territoire / communauté 

Relation respectueuse envers la nature 

Relation d'entraide avec les autres 

paysan.ne.s / villageois.e.s 

 

Prise en compte de la culture basque 

H2 : L'ouverture d'un espace 

d'échange entre paysan.ne.s, 

participe à la prise du recul des 

paysan.ne.s vis-à-vis de leur 

profession, en favorisant la 

réflexion autour d'un projet de 

société plus large. 

Lien à l'agriculture 

Vie professionnel 

Vie privée 

Engagement politique 

Projet de société 

plus large 

Lien avec consommat.eur.rice.s / autres 

act.eur.rice.s de al société 

Prise de recul critique à une échelle 

globale 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

III. Les visites des fermes : traitement des données 

A. La préparation et le premier contact 

 Le premier contact à travers l'appel téléphonique a souligné des caractéristiques des 

paysan.ne.s qui allaient participer aux visites de fermes. 

1. Chaque chose en son temps 

 Dans les appels passés, c'est dans la grande majorité des cas l'allusion au manque de 

temps qui a expliqué la non participation des paysan.ne.s. Des paysan.ne.s m'ont donc 

répondu ne pas avoir le temps de s'investir dans le projet su SPG bien que le projet leur 

paraissait intéressant. Une poignée de personnes par contre a manifesté son  souhait de ne plus 

s'investir à EHKOlektiboa, en faisant part de leurs difficiles conditions de vie actuelle.                    

La majorité des paysan.ne.s a tout de même donné son  approbation pour participer à ces 

visites bien que le souci du temps soit toujours très présent, « Combien va durer la visite au 

juste ? » (Propos d'un paysan en début de visite le 24/07) 

 

2. Une participation à reculons 

 Des paysan.ne.s ont fait part de leur peur d'un contrôle, une peur de ne pas être à la 

hauteur, ainsi que de ne pas se sentir légitime face à un paysan.ne qui n'aurait pas la même 

production que lui ou elle. 

Le terme "visite de ferme" évoquait avant tout une ouverture vers le public. La notion 

d'échange entre paysan.ne.s ne semblait pas présente dans leur imaginaire et n'a pas fait 

surface durant ces entretiens téléphoniques. 
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B. Déroulement d'une visite  

 Pour appréhender une visite de ferme, il semble intéressant de restituer le déroulement 

d'une visite pour comprendre quelles données pourront être exploitées. 

Une prise de contact se déroule en général une semaine avant la visite, un rappel du rendez-

vous et le questionnaire est ainsi envoyé au préalable au paysan qui accueille la visite ainsi 

qu'aux autres participant.e.s, paysan.ne.s et consomat.eur.rice.s.  

Dans la restitution de la visite qui va suivre, Nahia
15

, éleveuse de brebis et de vaches et 

conviée à participer à la visite de ferme d'Arnaud, éleveur de vaches. 

Le rendez-vous a été fixé le 5 août, à 09h00 du matin chez Arnaud. Après l'arrivée tardive de 

Nahia, le paysan nous invite à boire le café dans sa maison, en nous prévenant d'avance de 

l'atmosphère bruyante qui nous attend à l'intérieur, ses enfants étant là jusqu'à 10h. Les deux 

paysans ne se connaissent pas, mais ils me disent qu'ils se sont déjà croisés une ou deux fois 

dans une réunion ou rassemblement agricole. Le temps d'arriver à son lieu d'habitation, 

Arnaud nous montre de loin où se situent ses prairies et ses premiers voisins. La discussion 

s'engage facilement et va glisser vers des problématiques liées au foncier au Pays Basque, et 

les complexes cohabitations avec le voisinage, inhérents au fait d'avoir une ferme près d'une 

ville prisée de la côte basque.                                         

On s'installe dans la grande table du salon, après avoir salué la compagne et les trois enfants 

d'Arnaud. Arnaud nous offre du café; en même temps, en tant qu'animatrice j'engage une 

brève explication sur l'objectif et le déroulé de la visite. « L'idée est que dans un premier 

temps nous remplissions le questionnaire et qu'ensuite nous prenions un temps pour faire le 

tour de la ferme. » 

Objectifs de ces visites de fermes est de : 

 Faire connaître et renforcer le réseau des fermes EHKO entre les act.eur.rice.s 

particpant.e.s (paysan.ne.s et citoyen.ne.s) 

 Réaliser une étude sur les MODÈLES DE PRODUCTIONS “AGROÉCOLOGIQUES” 

existants au Pays Basque, à partir de la connaissance des réalités de nos fermes, 

développer des critères sur l'agroécologie à travers les groupes de travail. 

 Faire connaître et mettre en place progressivement les bases du Système Participatif 

de Garantie. 

                                                 
15

 Des pseudonymes ont été utilisés 
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A partir de cette entrée en matière, Arnaud commente l'importance des groupes de travail à 

EHKO et le plaisir qu'il a eu de connaître des fermes en Hegoalde car il se sent « plus proches 

d'eux que de beaucoup de producteurs de Basse-Navarre ou comme ça… ils ont par exemple 

la ville à côté eux aussi… » Après plusieurs échanges à ce sujet, un court silence s'installe, et 

me permet de proposer de commencer à remplir le questionnaire. Nahia va poser les questions 

en suivant le questionnaire pendant que je note les réponses directement sur l'ordinateur.        

« Alors, nom de la ferme ? » Les questions vont se succéder, d'abord les questions techniques 

et ensuite des questions plus ouvertes, plus « délicates » à poser. Bien que son nom nous 

laisse penser le contraire, au fil des questions, le questionnaire ne ressemble pas à un système 

questions-réponses. Lorsque c'est une question longue, Nahia a tendance à lire la question 

dans sa tête et à la reformuler par la suite avec ses mots. Elle n'hésite pas non plus à laisser 

place à sa curiosité, en posant d'autres questions pour préciser la question initiale ou à 

rebondir sur les réponses d'Arnaud afin de faire des commentaires souvent liés à sa propre 

expérience de paysanne. Un jeu de comparaison s'installe ainsi entre les deux éleveurs,  où 

chacun est curieux de savoir comment s'organise l'autre, et constate bien souvent qu'ils ont les 

mêmes façons de faire.                             

Parfois, les réponses laissant supposer qu'Arnaud ne fait pas quelque chose dans "les règles de 

l'agroécologie", Nahia a une attitude très compréhensive, et soutient Arnaud  

« - Alors la question suivante, "Appliquez vous des mesures de réduction de déchets ?" »                                   

- Silence Euhh... bon il y a le choix de faire un système de consigne qui est pas mal, après on 

réfléchit à mettre le lait en bouteille, consigné, mais bon on n'est pas prêt et bon on n'a pas le 

temps pour se pencher sur ça techniquement                          

- Bon en tout cas c'est en étude, et bon ce n'est pas simple non plus, tu essayes déjà de réduire 

au maximum ! » 

 

Après 2 heures et 15 d'échanges, nous 

nous levons pour aller faire une visite de 

la ferme. Il nous amène à l'étable, à la 

salle de transformation, en passant par la 

salle de vente et enfin nous marchons 

vers une prairie où on fait la 

connaissance de ses vaches. Des 
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échanges continuent à fuser et Nahia partage son expérience et des difficultés rencontrées 

dans sa ferme. Pour finir, Arnaud nous invite à déjeuner chez lui mais une autre visite étant 

prévue à 14h, je les laisse continuer leurs échanges entre paysan.ne.s. 
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C. Conditions et éléments de variations 

 Chaque visite de ferme a été un moment différent selon le contexte, selon les 

personnes présentes, selon l'endroit où l'on posait les questions. Il semble nécessaire de 

prendre en compte toutes ces caractéristiques pour appréhender les échanges entre les 

paysan.ne.s. 

Différentes conditions d'accueil 

 Le lieu et les conditions dans lesquels se déroulait le questionnaire varient selon les 

fermes. Dans la moitié des cas, les paysan.ne.s nous accueillaient dans leurs habitations, dans 

leurs salons, dans leurs intimités. Dans d'autres cas, nous remplissions le questionnaire 

debout, ou bien en même temps qu'ils nous faisaient visiter la ferme. D'autres fois, nous nous 

asseyions à l'extérieur à l'air libre, non loin de la ferme. Un cadre plus intimiste a favorisé le 

fait de parler davantage et de prendre le temps d'échanger entre les paysan.ne.s. Au contraire, 

l'enchaînement des questions s'est fait plus rapidement lorsque les modalités d'accueil 

n'offraient pas la possibilité de s'installer et de prendre place physiquement. 

D'une connaissance à une amitié 

 Nous pouvons constater que différentes dynamiques ont pu être identifiées selon des 

caractéristiques propres à chaque situation de visite et des personnes présentes.                     

Le calendrier des visites de fermes a été organisé en essayant de prendre en compte la position 

géographique des participant.e.s ainsi que la principale production de la ferme, afin qu'un.e 

paysan.ne aille participer à la visite d'un.e autre paysan.ne qui a une production similaire. 

Cette organisation a fait que dans plusieurs cas, deux paysan.ne.s du même village se sont 

retrouvés face à face. Nous avons pu remarquer que lorsque les paysan.ne.s se connaissaient 

déjà, les échanges ont eu tendance à être plus courts car dans une certaine mesure, les 

relations de longues années témoignent du fait qu'ils et elles connaissent déjà les savoir-faire 

et les savoirs-êtres de leurs voisin.e.s. « Bah c'est pas la peine que tu me répondes, je peux le 

remplir moi-même ce questionnaire! »
16

.                  

Il semble intéressant de souligner que les différents rapports à la langue ont entraîné des 

situations peu habituelles pour certaines personnes. Cette situation a été identifiée dans les 

deux cas où deux paysan.ne.s ayant l'habitude de parler en basque ont dû mener un échange 

en français pour faire en sorte que la troisième personne soit incluse à l'échange. 

                                                 
16

 Une paysanne participante, à la paysanne recevant la visite. (22/07) 
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On ne compte pas le temps qui passe ? 

 Bien que beaucoup aient fait part de leur difficulté à consacrer du temps à ces visites, 

les moments d'échanges ont très souvent été prolongés à travers des questions posées hors 

questionnaire. Ainsi, bien que dans un premier temps le temps ait été surveillé, ils n'y 

prêtaient plus attention jusqu'au moment où « mais quel heure il est ? […] ouhh je dois aller 

amener mes chevrettes à 18h, il faudra que je vous laisse dans 20 minutes »
17

                           

Le temps du questionnaire dépend aussi de l'attitude du paysan ou de la paysanne qui pose les 

questions. Deux attitudes peuvent être identifiées. D'un côté, dans la majorité des fermes 

visitées les paysan.ne.s ont suivi le fil du questionnaire en posant des questions 

essentiellement à la fin, lorsque le.a paysan.ne recevant la visite nous faisait voir sa ferme. 

Dans 4 fermes au contraire, les paysan.ne.s posant les questions ont eu tendance à commenter 

les réponses fournies par le.a paysan.ne recevant la visite, en faisant part de leur expérience et 

de leur point de vue, comme nous pouvons le voir à travers l'attitude de Nahia dans la 

restitution de la visite au-dessus.          

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Visite de ferme le 22/07 
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D. Synthétisation des données 

 Afin de restituer les données recueillies durant les 14 visites de fermes, nous avons 

utilisé un tableau récapitulatif pour nous permettre d'effectuer un traitement des données en se 

basant sur les thèmes et dimensions identifiés dans le tableau "Méthode pour une analyse des 

données". 

 

1. L'échange et le face à face paysan 

 Au fil du questionnaire le.a paysan.ne interrogé.e doit répondre à des questions de plus 

en plus intimes. Même si tou.te.s les paysan.ne.s ont répondu aux questions considérées 

comme étant plus "délicates", des moments de gêne ont été perceptibles dans la plupart des 

cas où il était question de genre, et d'aides financières. Outre ces questions, certain.e.s 

paysan.ne.s vont se livrer très facilement, selon les personnes qui participent à la visite de leur 

ferme. « Moi je suis quelqu'un d'assez discrète, fin là je parle beaucoup mais c'est parce que 

je me sens à l'aise quoi […] »
18

 

Nous avons constaté que les visites de fermes ont très souvent permis aux paysan.ne.s de faire 

part des difficultés rencontrées dans leurs fermes. Le fait de dire, ce qu'ils et elles ont « sur le 

ventre » en nous livrant des parts intimes de leurs histoires, a créé une proximité entre les 

participant.e.s de la visite. 

« C'est compliqué de se croiser à cause de la distance, parce que t'es embarqué déjà dans ton 

quotidien, si jamais t'as pas les mêmes circuits de vente et comme ça. »
19

 

Donc ces échanges ont été l'occasion pour la plupart des paysan.ne.s de pouvoir se livrer mais 

aussi écouter les aventures que vivent les autres paysan.ne.s. « J'ai surtout beaucoup aimé 

écouter la personne en face »
20

. 

 

 

 

                                                 
18

 Paysanne qui nous a accueilli le 03/08 

19
 Echange après le questionnaire, le 15/07  

20
 Échange juste après le questionnaire le 05/08 
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2. Parlons de l'agriculture actuelle, entre critique et utopie 

Une agriculture en opposition à une autre 

 Les paysan.ne.s rencontré.e.s identifient leurs pratiques agricoles en opposition à une « 

agriculture productiviste ». « Il faut s'éloigner des objectifs et des façons de faire 

productivistes. Il y en a beaucoup qui ont des objectifs financiers et des pratiques pour être 

toujours en compétition avec les autres, mais pour moi c'est pas ça l'agriculture, il faut être 

connecté à sa ferme et ne pas regarder le voisin ».21                       

La plupart des éléments sur l'agriculture se construit ainsi en contradiction et en comparaison 

avec des traits d'une agriculture « industrielle ». Nous pouvons constater que certain.e.s 

paysan.ne.s distinguent ces deux agricultures en faisant référence (explicitement ou 

implicitement) aux deux syndicats, ELB et la FNSEA. La plupart des paysan.ne.s interrogé.e.s 

sont membres d'ELB et opposent leurs fermes aux pratiques agricoles « productivistes ».  

Tendre vers une cohérence  

 Beaucoup ont évoqué le terme de cohérence pour expliquer comment ils envisageaient 

l'agriculture, en soulignant l'importance de la dimension humaine et le fait d'être en « 

symbiose avec la nature ». Une cohérence totale reste un objectif vers lequel ces paysan.ne.s 

souhaitent tendre, sans pour autant avoir l'ambition d'y être déjà arrivé, c'est un « long chemin 

qui n'a pas d'arrivée ». « En fait c'est essayer de faire avec ce qui est là et s'adapter à ce qui 

est là, mais finalement je suis un peu en contradiction avec ce que je viens de dire, avec ma 

volaille ici, mais bon les contradictions que chacun porte en soi…».
22

                                     

La dimension humaine se traduit par le fait de prêter attention à la vie des personnes 

travaillant sur la ferme, en prenant notamment en compte leurs conditions de travail. « On 

parle beaucoup du bien être animal, mais pas assez du bien être des humains qui travaillent 

[…] »
23

                        

Pour d'autres, une agriculture à dimension humaine est aussi comprise comme une activité qui 

doit être durable : « Je pense que [ma ferme] c'est la seule chose qui puisse durer sur cette 

planète, avoir 10 hectares, un troupeau, et faire du lait et faire pousser des légumes. Au 

moment du confinement c'était quand même très drôle, parce qu'ici rien ne changeait. »
24

 

 

                                                 
21

 Visite de ferme le 05/08 
22

 Visite de ferme le matin du 15/07  
23

 Visite de ferme l'après-midi du 15/07 
24

 Propos d'une paysanne recevant la visite, le 22/07 
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Prise de recul avec l'agriculture : se resituer dans la société 

 Dans 3 visites de fermes, les paysan.ne.s ont fait savoir qu'ils leur semblaient y avoir 

un fort  « corporatisme agricole » au Pays Basque. « Les paysan.ne.s on est souvent dans 

notre monde, entre nous, et on reste avec les personnes qui pensent comme nous, au syndicat, 

entre amis. Mais moi il me faut une autre ouverture, rencontrer de nouvelles personnes et 

partager des expériences de vie, heureusement qu'il y a le marché pour ça. ».
25

                              

Un autre paysan rajoute, « le monde agricole est un très petit monde, tout le monde se connaît 

». Ces propos ont montré un souhait de s'ouvrir au reste de la société, en réinsérant des 

problématiques agricoles dans une logique plus large, bien que les travaux agricoles 

respectifs, ne laissent que peu de temps libre. « C'est compliqué de prendre du temps pour 

réfléchir, on n'a pas le temps de partager nos idées avec les autres, de s'éloigner du quotidien 

et du coup d'avoir une vue d'ensemble. »
26

   

 

3. Qu'est-ce qu'être paysan : manières de faire et manières d'être 

 Pour comprendre ce que signifie "être paysan.e", plusieurs points récurrents ont pu 

être identifiés dans le discours des paysan.ne.s. L'identité paysanne est ainsi représentée à 

travers les pratiques et les savoirs-être associés à l'être paysan. 

« C'était mieux avant », entre tradition et modernité 

 La majorité des paysan.ne.s rencontré.e.s affirme s'intéresser aux pratiques 

biodynamiques, 5 d'entre eux sont d'ailleurs dans un groupe d'échanges entre paysan.ne.s qui 

se regroupent pour comprendre et apprendre comment mettre en place des pratiques 

biodynamiques. Ainsi ces pratiques représentent pour certain.e.s une des caractéristiques qui 

constitue les façons de faire et d'être des paysan.ne.s, à savoir « vivre et travailler en suivant 

le cycle de la vie, se nourrir de la terre et redonner à la terre, en formant une interaction avec 

le vivant »
27

  Selon ces paysan.ne.s, il faudrait donc réapprendre des pratiques « 

traditionnelles » qui ont été dénigrées ces dernières décennies et qui reviennent « à la mode » 

à travers différentes dénominations : agroécologie, biodynamie, permaculture.        

L'anecdote que nous raconte un paysan illustre bien ces propos :                                                                                    

                                                 
25

 Propos d'une paysanne le 16/07 
26

 Propos d'un paysan après la visite de efrme, le 13/08 
27

 Visite de ferme du 21/07 
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« Un jour mon voisin me voit travailler avec les doryphores
28

, et il me dit "ah quand on était 

petit on s'amusait à les ramasser"; "et tu faisais quoi après ?"; "ben après on les brûlait"; et 

là je lui demande "et après tu faisais quoi, tu remettais les cendres dans les patates ?; "bah 

ouais"; Et ça c'est un élément de base de la biodynamie, donc la biodynamie puise dans les 

éléments de savoirs faires traditionnels »
29

.           

Une autre paysanne rajoute que les choses étaient aussi différentes au niveau de la solidarité 

entre paysan.ne.s. « Je pense qu'il y avait plus de moments de convivialité, aujourd'hui on est 

beaucoup plus seuls dans nos fermes, du boulot on en a à gogo, et on doit aller vite parce 

qu'aujourd'hui la société va vite donc nous on a pas le choix il faut qu'on continue. »
30

 

Finalement, que ce soit au niveau des pratiques, du savoir-être ou de la solidarité, il y a une 

certaine nostalgie et idéalisation d'un temps révolu, « il y a 60 ans il y avait un autre savoir 

vivre ». Il y a donc un souhait de revenir sur ces pratiques utilisées avant une technicisation de 

l'agriculture, bien que cela ne soit identifié comme un « retour en arrière », mais comme « 

des pistes vers le progrès ».  

Il semble tout de même important de ne pas occulter les difficultés auxquelles doivent faire 

face ces paysan.ne.s. Bien souvent, le bien être des paysan.ne.s n'est pas assez interrogé, une 

paysanne affirme ainsi que « tous les paysans travaillent trop, ils sont incapables d'arrêter », 

et finalement, « c'est quoi être paysan ? C'est se faire chié ! (rires) C'est ça être paysan. »
31

 

Faire vivre le territoire… en étant à la marge de la société ? 

 Dans les définitions que les paysa.ne.s nous donnaient du terme paysan.ne, ou en 

basque laborari
32

 l'évocation au territoire y a figuré dans la quasi-totalité des réponses.  « Le 

paysan participe activement sur un territoire, pour nourrir localement en contribuant et 

faisant en sorte que le paysage où il vit évolue au bon sens.»; « Finalement pour moi, le 

paysan fait le pays, tu travailles pour ton territoire.»                                               

Les échanges ont tout de même fait ressortir les difficultés de vivre dans un territoire en tant 

que paysan.ne, principalement vis-à-vis de la cohabitation avec les voisin.e.s pour les fermes 

situées près de villes. Que ce soit à cause d'un problème de pollution, d'un projet de Plan 

Local d'Urbanisme, de conflits liés à l'acquisition de terres agricoles, les problématiques liées 

                                                 
28

 Insecte connu pour faire des ravages dans les cultures de pommes de terre 
29

 Visite de ferme du 15/07 
30

 Visite de ferme du 15/07 
31

 Propos d'une paysanne lors de la visite du 11/08 
32

 En basque les termes "agricult.eur.rice.s" ou "paysan.ne.s" ne se distinguent pas dans le vocabulaire : c'est 

toujours le mot laborari qui est utilisé.  
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à la terre sont une préoccupation majeure pour les paysan.ne.s.                                              

Pour les fermes qui sont situées à la campagne, les problèmes des paysan.ne.s proviennent la 

plupart du temps des relations conflictuelles avec les autres paysan.ne.s du village. La 

proximité géographique d'une ferme qui est en agriculture biologique d'une ferme 

conventionnelle et les problèmes de traitements et de pollution qui en découlent sont souvent 

à la source des tensions. « On s'entend bien, mais on est complètement décalés quoi. »             

Ce décalage que peuvent ressentir certain.e.s paysan.ne.s avec leurs voisin.e.s témoigne d'une 

conscience de différence que peuvent représenter certaines fermes dites "hors-normes".           

« J'ai conscience que les enfants, la famille, c'est un sacré engagement de faire grandir des 

enfants dans une ferme comme celle-ci, qui a des points essentiels qui ne sont pas les mêmes 

que la moyenne, et du coup ça veut dire qu'on les fait grandir à la marge. Mais c'est peut être 

aussi le plus cadeau qu'on puisse leur faire. »
33

 

Plus qu'un métier, une façon de vivre 

 Pour certaines personnes interrogées, le fait d'être paysan.ne ne s'apparente pas 

seulement à une profession ou un travail. « Tu te lèves pas à 8h du matin en te disant je fais 

ma journée et après on verra bien quoi, tu prends la création du début jusqu'à la fin, tu vis 

avec tu le vends et tu essayes d'en vivre, c'est un tout. » 
34

  

Ainsi, en un sens, l'importance de leur profession paysanne induit d'être cohérent dans leur 

quotidien. Les valeurs paysannes deviennent donc des valeurs adoptées et appliquées dans 

leur vie extra-agricole. « Quand tu décides de faire ça tu choisis un mode de vie. » 
35

     

 

4. Vers un projet extra-agricole 

Lien entre product.eur.rice et consomat.eur.rice  

 Une thématique qui est très souvent apparue au fil des questionnaires est le lien entre 

les product.eur.rice.s et consommat.eur.rice.s. D'un côté, une paysanne souligne l'importance 

du rôle que détiennent les individus en tant que consomat.eur.rice.s : « Parfois nous on est là 

à chercher, à culpabiliser, comment, quoi, qu'est-ce qu'il faut que l'on adapte... Mais à un 

moment donné, ce n'est pas à nous seulement, si eux de leurs côtés ils ne font pas aussi un 

                                                 
33

 Propos de la paysanne recevant la visite le 22/07 
34

 Propos d'un paysan lors de la visite du 15/07 
35

 Propos d'un paysan lors de la visite du 21/07 
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minimum d'effort on ne pourra pas avancer. »
36

 D'un autre côté, une autre paysanne regrette 

qu'il existe un entre-soi des paysan.ne.s qui entraîne selon elle « un manque d'ouverture ».      

« Avant il y avait un lien avec les autres, mais plus maintenant, je pense qu'il faut vraiment 

s'ouvrir aux autres, pour partager et comprendre les problèmes des autres, et ne pas rester 

seulement entre nous. »
37

 

Un engagement multiple  

 Durant ces échanges, nous avons pu constater les différents engagements dans lesquels 

se compromettaient les paysan.ne.s.            

D'un côté, que ce soit dans le club de pelote, dans une troupe de théâtre, au conseil municipal, 

où en participant à la pastorale
38

, nombreuses sont les activités de la vie du village dans 

lesquelles participent les paysan.ne.s intérrogé.e.s.                                                                

Nous pouvons aussi remarquer, que d'autres engagements relient ces fermes. D'un côté, une 

sensibilité envers la thématique de la condition des réfugié.e.s. 3 familles ont fait la démarche 

d'accueillir un.e migrant.e chez elles. Par ailleurs, nous pouvons noter que sur les 11 fermes 

ou les paysan.ne.s ont des enfants, 10 familles ont décidé de scolariser leurs enfants à 

l'ikastola.
39

 Ce dernier point met en évidence l'imbrication de l'identité culturelle à celle d'une 

agriculture paysanne que l'on a pu identifier en première partie. 

A la recherche d'alternatives 

 Parmi les paysan.ne.s rencontré.e.s lors de ces visites de ferme, nous pouvons 

constater la même envie de créer des alternatives, bien que ces alternatives aient différentes 

significations.   Il est apparu que le confinement a permis un questionnement de leurs 

pratiques en tant que paysan.ne.s mais aussi une prise du recul sur «  le fonctionnement de la 

société ». Ainsi, « les gens n'ont plus le temps de penser à ce qu'ils font », mais le 

confinement a justement donné l'occasion aux paysan.ne.s comme aux autres personnes, de 

s'arrêter et de réfléchir à leur rapport à la société globale.               

D'après les données recueillies lors des visites, nous pouvons identifier différentes sortes 

d'alternatives. D'un côté, il y a les paysan.ne.s qui se centrent essentiellement sur la santé de 

leur ferme. « Par rapport à cette épidémie là, moi j'ai beaucoup, euh j'ai revu un peu tout le 

fonctionnement, parce que voilà on dépend énormément de toute cette économie qui va par 

                                                 
36

 Propos d'une paysanne lors de la visite du 15/07 
37

 Propos d'une paysanne lors de la visite du 16/07 

https://files.eke.eus/pdf/L'art+du+metteur+en+sc%C3%A8ne+(Errejent)+de+pastorale+en+Soule.pdf 
39

 École en immersion basque 
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terre. »                                                           

D'un autre côté, d'autres paysan.ne.s se sont plutôt questionné.e.s sur les répercussions d'un « 

avenir après COVID » sur la société entière. « Le COVID nous a montré qu'il faudrait plus 

d'autonomie pour survivre à l'avenir, il faut vraiment changer notre mode de vie maintenant. 

» Ainsi, des questionnements qui interrogent une politique plus globale font surface : « Il y a  

des trucs incompréhensibles dans cette façon de vivre, ça ne va plus et du coup j'essaye dans 

ma tête d'essayer de trouver comment est-ce qu'on peut sortir de ça, sortir de ce monde 

capitaliste et de trouver une autre façon de faire, donc forcément c'est trouver un autre 

système. » Une paysanne rajoute, « L'argent, c'est… tout est question d'argent. Tout tout tout 

est basé là-dessus, je rêve d'un monde sans argent, où l'on s'échange les choses. Donc du 

coup il faudrait faire des micros fermes et petit à petit je sais pas… utopie hein! ».                          

Face aux problèmes qu'ils et elles rencontrent, nombreux et nombreuses ont été les personnes 

qui ont évoqué le collectif pour mener des alternatives. « Tout est à inventer, c'est à créer, 

pourquoi pas essayer ? Qu'est-ce qu'on risque ?  Rien, moi je pense qu'à plusieurs on peut 

faire beaucoup de choses. »
40
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 Propos d'une paysanne lors de la visite du ferme du 03/08 
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IV. Analyse, discussions 

A. Retour sur les visites de fermes 

1. Le prétexte du cadre formel pour permettre l'échange entre paysan.ne.s 

 Le fait qu'il y ait un questionnaire qui structure ces visites de fermes, participe à la 

création d'un cadre formel, qui est indispensable pour la légitimité du processus. Cette 

légitimité est un moyen de rassembler les paysan.ne.s en donnant un sens à leur action. 

S'engager à participer dans ce processus requiert d'un engagement militant dans la mesure où 

les paysan.ne.s donnent de leur temps afin de défendre différentes causes pour une alternative 

à l'agriculture dite productiviste.                                                                    

Mais ces visites de fermes deviennent aussi un prétexte pour se retrouver et marquer une 

pause dans « le rythme effréné » du quotidien de ces paysan.ne.s.  

Bien qu'il existe déjà plusieurs cadres mis en place pour l'échange entre paysan.ne.s
41

, ces 

visites de fermes offrent la possibilité d'évoquer des thématiques qui vont au-delà d'échanges 

strictement technico-économiques.   

Par ailleurs, le fait qu'il y ait un face à face paysan, permet une parole plus fluide sans une 

interruption d'une animat.eur.rice par exemple. Ainsi les points de vue des paysan.ne.s sont 

légitimés et entendus, sans intermédiaires, en créant une expérience commune partagée. 

 

2. Relations de réciprocité à travers le face à face paysan 

 Il a semblé que les paysan.ne.s ont été plus enclins à participer à ces visites, une fois 

avoir partagé l'expérience de la visite de ferme. Dans la mesure où les participant.e.s décident 

de coopérer afin d'atteindre des buts communs, il y a forcément une réciprocité qui se crée. En 

d'autres termes, il n'y a pas de coopération « sans un retour ou un partage de la part des 

autres ». (Sabourin qui cite E. Ostrom, 2012) 

La place centrale qu'occupent les deux paysan.ne.s qui participent à la visite de ferme semble 

faire émerger un sentiment de responsabilité envers un bon déroulement de la visite, ainsi 

qu'une "obligation" de participer à son tour en tant que paysan.ne participant.e ou paysan.ne 

                                                 
41

 A titre d'exemple nous pouvons citer les"cafés installations" organisés par les jeunes du syndicat ELB, ou les 

"cafés débats" organisés par le CIVAM BLE 
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recevant la visite. Ces relations d'échange peuvent aussi faire émerger un sentiment de 

confiance envers les autres. 

Finalement, l'observation des relations de réciprocité, a permis de constater que c'est bien la 

relation et le fait d'échanger qui engendre des valeurs, il n'y a donc pas de valeurs 

préexistantes aux relations, mais elles sont créées lors du cadre de ces visites de fermes.  

 

3. Au-delà d'une agriculture paysanne ? 

 D'après les données recueillies, il semble difficile d'appréhender et de définir une 

agriculture paysanne contemporaine étant donné que les pratiques, idéologies et discours 

associés à ce terme sont diverses et multiples. Au-delà des terminaisons binaires qui opposent 

le.a paysan.ne à l'agricult.eur.rice, l'agriculture paysanne à l'agriculture productiviste, il 

semble important de resituer l'utilisation du terme dans un contexte donné pour pouvoir 

l'appréhender au mieux.  

De plus, il est intéressant de constater que des paysan.ne.s rencontré.e.s préfèrent s'éloigner de 

certaines terminaisons pour ne pas être associé.e.s à un discours porté par tel ou tel act.eur.rice 

du territoire. Le fait de rejeter pour la majorité des paysan.ne.s le terme de l'agroécologie 

considéré comme un concept « fourre-tout » illustre ce phénomène.   

 

B. D'une crise du sens à l'élaboration d'un monde commun 

1. Une constante quête de sens 

 Il semble intéressant d'interroger qu'est-ce que l'on entend par donner du sens à ce que 

l'on fait et comment on y procède.  

La quête de sens pour les paysan.ne.s semble d'abord se traduire par le souhait de s'engager et 

d'adopter « des gestes responsables », qui peuvent se traduire soit par des initiatives 

individuelles, (consommation des produits biologiques locaux, réduction des déchets…), ou 

par des initiatives collectives (s'impliquer dans la vie du village, dans des associations, accueil 

de migrant.e.s).           
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Par ailleurs, les paysan.ne.s rencontré.e.s ont pour la plupart exprimé  implicitement ou 

explicitement le souhait de tendre vers une cohérence dans les différentes dimensions de leur 

vie. La cohérence en agriculture correspond au fait de se reconnecter à la nature pour la 

plupart des paysan.ne.s, ainsi que « de suivre un cycle du début à la fin ». L'idée de durabilité 

est donc importante pour appréhender la façon de concevoir la vie pour ces paysan.ne.s. Leurs 

pratiques et leurs discours traduisent le fait de penser sur le long terme, et non pas à court 

terme. C'est aussi de la même façon qu'une membre du collectif conçoit le collectif 

EHKOlektiboa : « EHKO travaille doucement mais sûrement, c'est parce qu'il vise un projet à 

long terme et non pas des résultats éphémères. »
42

                    

Pour certain.e.s paysan.ne.s encore, la cohérence est présentée dans l'articulation de leur 

profession à leur vie extra-agricole afin de tendre vers un « épanouissement personnel ». « 

C'est un ensemble, ce n'est pas que sur la partie agricole, c'est ce que toi tu fais c'est une 

mentalité, c'est une façon de vivre »
43

. En donnant du sens à leurs activités, ils en donnent 

aussi à leur vie.  

 

2. D'un détachement à un ancrage territorial 

 Selon les paysan.ne.s, les pratiques agricoles deviennent de plus en plus détachées de 

la réalité de la ferme, du territoire et de la société. Ce détachement traduit une technicisation 

de l'agriculture industrielle qui a entraîné des rapports instrumentalisés entre les paysan.ne.s et 

les êtres vivants, que ce soit dans la relation avec les animaux, avec la terre mais aussi avec 

les autres paysan.ne.s.  

Les paysan.ne.s interrogées évoquent la nécessité d'une reconnexion, avec la ferme, avec la 

nature, avec les animaux, mais aussi avec les consomat.eur.rice.s. Il apparaît ainsi que les 

paysan.ne.s sont à la recherche « de nouveaux référentiels normatifs » (Doidy, 2008) 

Parallèlement, les paysan.ne.s ont exprimé l'importance accordée au territoire, à la culture 

basque, et à la vie d'un système ancré localement. Une dimension importante de l'agriculture 

paysanne reposerait ainsi sur le fait de vivre avec et pour le territoire, « herriarentzat
44

 ». Ce 

lien au territoire se fait ainsi à travers la cohabitation avec les voisin.e.s, l'implication dans les 

                                                 
42

 Entretien exploratoire avec une paysanne membre d'EHKO     
43

 Propos d'une paysanne lors de la visite de sa ferme le 14/07 
44

 Littéralement : village, mais qui induit la référence au peuple.  
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dynamiques locales mais aussi à travers des relations de confiance et de solidarité avec les 

paysan.ne.s des alentours.  

Les entretiens ont montré que pour les paysan.ne.s non originaires du Pays Basque, la 

dynamique paysanne basque a eu un impact dans leurs rapports à la culture basque.  

Le fait de participer à des dynamiques paysannes, les aurait aidé à « s'intégrer dans le monde 

basque. » En témoigne par exemple le fait d'avoir choisi de mettre leurs enfants à l'ikastola, 

ou le souhait d'apprendre ou d'avoir appris le basque. 

Les conversations entre les paysan.ne.s ont montré qu'une critique de la société faisait partie 

inhérente à la conception d'un monde commun qui semble nécessaire pour construire un 

collectif. 
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C. Construire ensemble le collectif 

1. De l'utopie à une réalité 

 Le collectif a été un terme clé le long des échanges entre les paysan.ne.s. C'est ce qui 

rassemble les paysan.ne.s d'EHKO, le souhait d'avancer ensemble pour faire face aux 

problèmes de l'agriculture actuelle. Une paysanne originaire d'une région où « les fermes se 

vident de jour en jour », racontait ainsi que le fait de venir « ici » a été stimulé par le fait 

qu'au Pays Basque, « il y a un réseau, il y a beaucoup de paysans, ils sont loin d'être parfaits 

c'est vrai, mais moi non plus je ne suis pas parfaite. »
45

Le besoin de s'organiser à travers ce 

réseau constitue un point commun qui rassemble ces paysan.ne.s, en donnant une force et une 

légitimité pour faire face à certaines situations. Plusieurs product.eur.rice.s ont fait part d'une 

certaine satisfaction due au fait qu'ils et elles ne sont pas « tous seuls ». Un paysan rajoute, « 

le réseau des fermes EHKO permet de voir qu'on est quand même nombreux à revendiquer les 

mêmes choses, à travailler suivant les mêmes pratiques, et ça, ça fait vraiment du bien »
46

. 

Ainsi, le partage des mêmes valeurs semble être une base pour faire fonctionner le collectif.   

Mais bien que tous les paysan.ne.s soient convaincus de l'importance de s'organiser en 

collectif, leur réalité rattrape bien souvent toutes leurs illusions. Ces visites de fermes ont mis 

en évidence les conditions de vie difficiles des paysan.ne.s. La majorité des paysan.ne.s dit 

faire trop d'heures de travail, « c'est compliqué, par rapport au temps que tu passes, l'énergie 

que tu lâches…arriver tout juste au SMIC c'est compliqué »
47

 La question de l'équilibre entre 

le travail et les intérêts du collectif font de nouveau surface, « il nous est important d'avoir ce 

collectif, mais il faut pouvoir vivre quand même ».
48

 

Outre les difficiles conditions de participation, des différences se sont faites sentir quant à 

l'organisation, au fonctionnement ou aux objectifs d'EHKO. D'un côté, certaines personnes 

voient en EHKO un moyen de fédérer autant de paysan.ne.s que possible autour de valeurs 

liées à l'agroécologie; d'autres au contraire dénigrent l'utilisation de ce terme, et pensent que le 

rassemblement de beaucoup de paysan.ne.s par le biais d'une logique d'ouverture du collectif 

risque de banaliser et de dévaloriser les revendications que met en avant EHKO.                                      

Par ailleurs, des tensions se sont faites ressentir entre les membres du collectif qui expriment  

différentes priorités. Ainsi, certains membres du collectif ont reproché de mettre en avant une 
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 Propos d'un paysan, 05/08 
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 Propos d'un paysan, 15/07 
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 Échanges avec un paysan après la visite, 13/08 
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conception nationaliste du collectif, en insistant sur l'importance d'un territoire basque avec 

ses 7 provinces, ou bien en omettant une traduction en trois langues. Alors que d'autres voient 

en EHKO un moyen de défendre une agriculture biologique et à taille humaine avant toute 

chose.                                     

         

2. Visites de fermes et après ? 

« Il nous faut se soutenir et comprendre comment il faut faire. Mais comment il faut faire 

maintenant ? » 

 Bien que ces premières visites de fermes aient enclenché une dynamique entre les 

paysan.ne.s, il semble important de resituer ces rencontres comme une implication ponctuelle. 

La question se pose donc de savoir comment s'organiser et maintenir une dynamique entre les 

paysan.ne.s par le biais dans ce cas, du collectif EHKO.             

Étant donné que c'est la première année que se met en place un processus de la sorte, la 

deuxième phase du processus consistera à réunir les paysan.ne.s qui ont participé aux visites 

de fermes afin de débattre du questionnaire, de tirer des conclusions du compte rendu des 

réponses et de créer de nouveaux critères et indicateurs. Nous pouvons faire l'hypothèse que 

pour une pérennisation du processus, il semble indispensable que les paysan.ne.s participent à 

ces différentes phases, en le faisant devenir leur. Mais la réalité est autre; moins de la moitié 

des paysan.ne.s qui ont participé aux visites ont l'habitude de prendre part à des réunions, 

initiatives culturelles ou aux groupes de travail liés à EHKO. Entre ces paysan.ne.s, quelqu' 

un.e.s ont aussi affirmé ne pas être prêt.e.s à s'engager davantage dans EHKO, par manque de 

temps mais aussi par un manque d'intérêt envers le processus du SPG.  

Bien que ces cadres constituent des moments privilégiés pour prendre du recul sur son 

quotidien, il semble nécessaire de rappeler qu'elles constituent une dimension partielle d'une 

organisation. La construction d'un collectif peut être effective lorsque que les membres y 

accordent une légitimité qui se traduit par des règles d’appartenance au groupe qui sont 

définies, et qui peuvent être constamment modifiées. Pour que vive une dynamique à travers 

EHKO, il semble donc qu'il faille stimuler des rencontres entre paysan.ne.s. 
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D. Bilan et retour sur les hypothèses 

 Après tout ce qui vient d'être énuméré, il semble important de faire un bilan des 

conclusions tirées, et de revenir sur nos hypothèses de départ, pour pouvoir les confronter à 

notre terrain d'enquête.  

1. Hypothèses 1 

 La première hypothèse émise supposait que les visites de fermes entre paysan.ne.s 

permettaient la création de nouveaux systèmes de valeurs en participant à redéfinir les 

contours de l'identité paysanne. 

Dans un premier temps, il semble important de préciser qu'à travers les propos des 

paysan.ne.s nous avons pu identifier les valeurs ou principes associés à l'identité paysanne 

basque. D'un côté, nous pouvons retrouver la relation à la terre et le respect de la nature. 

Ensuite, vient le fait de travailler avec et pour le territoire. Enfin, la valeur qui découle de ce 

dernier principe est liée au souci de prendre en compte la culture basque, à travers notamment 

la langue et des initiatives culturelles.  

Nous avons pu voir que les relations humaines reproduites durant les visites de fermes 

pouvaient être reconnues comme des relations réciproques, en cela qu'elles découlaient d'une 

coopération entre les paysan.ne.s. L'identification de ces relations réciproques a mis en 

évidence la création de sentiments ou de valeurs telles que la confiance, la responsabilité et 

l'appartenance à un groupe.  

 

2. Hypothèses 2 

 La deuxième hypothèse que nous avions formulée développait l'idée selon laquelle 

l'ouverture d'un espace d'échanges entre paysan.ne.s, participait à une prise du recul des 

paysan.ne.s vis-à-vis de leur profession, en favorisant la réflexion autour d'un projet de société 

plus large. 

Dans un premier temps, il faut savoir que les paysan.ne.s qui participent aux visites de fermes 

sont là « par conviction et pas pour le business ».
49

 Ainsi, les conversations ont facilement 

suivi les idées communes aux paysan.ne.s, qui les font aussi se regrouper dans ce même 
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 Propos d'une paysanne lors d'une visite de ferme le 11/08 
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collectif : « la défense de fermes biologiques, à taille humaine, locales, à travers une 

économie sociale et solidaire ».
50

 

La constitution d'un cadre d'échange participe à une prise du recul des paysan.ne.s vis-à-vis de 

leur profession, à travers deux dimensions. La prise de recul peut être comprise par le fait de 

re-situer l'activité agricole dans la société englobant d'un côté, et par le fait de formuler une 

critique qui va au delà des enjeux agricoles de l'autre. Bien que quelques paysan.ne.s aient fait 

part de la difficulté de sortir du corporatisme agricole qui cloisonne les problématiques 

sociétales dans des enjeux sectoriels, les échanges ont pourtant montré un souhait d'ouverture 

vers la société. 

Ainsi, les échanges survenus lors de ce processus participatif ont permis de re-situer la posture 

du paysan aussi bien dans le monde agricole contemporain basque mais aussi dans la société 

globale.  

Les échanges ont aussi offert la possibilité de réfléchir de manière utopique, en réfléchissant à 

des alternatives pour façonner « un monde plus juste ». Comment faire pour développer une 

agriculture plus autonome ? Comment vivre en dehors des échanges marchands ? Finalement 

la mise en place des visites de fermes bouscule les échanges habituels des paysan.ne.s, en 

permettant une prise de recul sur leur quotidien, et den permettant des échanges qui stimulent 

la réflexion pour penser à des alternatives qui feront face aux problématiques liés à 

l’agriculture actuelle, en lien avec des problématiques de la société contemporaine. 
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 Slogan du collectif, traduit du basque, « Giza neurriko etxaldeak, ekologikoa, gertukoa, ekonomia sozial eta 

solidarioaren bidez » 
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E. Limites de la démarche 

 Il semble important de poser des limites inhérentes à la démarche entreprise le long de 

cette recherche. 

1. Une objectivité mise à l'épreuve 

 Dans un premier temps, il convient de revenir sur la posture "d'animatrice-chercheuse" 

adoptée ces six derniers mois sur le terrain d'enquête. Ainsi, la frontière entre les missions 

relatives au service civique et les objectifs de recherche a pu être mal définie dans certaines 

situations et affecter la rigueur avec laquelle il convient d'entreprendre une démarche de 

recherche.                 

Par ailleurs, il semble nécessaire de prendre en compte la subjectivité avec laquelle ont été 

appréhendées les visites de fermes, dans le sens où elles ont représenté une réelle envie de 

connaissances personnelles sur les thématiques évoquées. Ainsi, c'est en essayant de prendre 

du recul qu'il a fallu revenir sur les données recueillies.  

 

2. Retour de l'expérience des visites de fermes 

 L'organisation de ces visites de fermes a supposé une réelle implication qu'il convient 

aussi de resituer au moment de la récolte des données.                        

A travers cette recherche, c'est une première phase d'un processus participatif qui a été 

observée. Une recherche plus minutieuse sur le long terme permettrait d'approfondir les 

dynamiques propres aux organisations paysannes à travers l'organisation de visites de fermes 

dans le cadre de la mise en place d'un Système Participatif de Garantie. 

 

3. Limites de l'analyse 

 La principale limite de l'analyse est certainement le manque de précision quant à 

l'identification d'indicateurs permettant l'analyse du discours des paysan.ne.s rencontré.e.s. 

Une démarche plus minutieuse à travers l'utilisation d'outils permettant l'analyse aurait permis 

de relever le vocabulaire utilisé et appréhender ainsi le discours des paysan.ne.s sous un autre 

regard.                   

Une difficulté lors de l'analyse a résidé dans le fait de rendre compte de la diversité et de la 

richesse de chaque visite de ferme, en prenant en compte la parole de chaque paysan.ne.s, 

sans sur-interpréter les données recueillies.                                                                               
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Enfin, il aurait été intéressant d'effectuer des entretiens semi-directifs après les visites de 

fermes pour recueillir les ressentis et impressions des paysan.ne.s au sujet de ces visites.  
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Conclusion 

 Cette recherche a débuté avec le souhait d'interroger les rapports sociaux entre 

paysan.ne.s. Dans une ère où les rapports économiques tendent à décomposer tout ce qui ne se 

rapporte pas à un intérêt individuel, il semblait intéressant d'appréhender les relations sociales 

qui ne suivaient pas une logique d'échanges marchands.                                               

Dans un premier temps, nous avons identifié les relations de réciprocités présentes à travers le 

cadre des visites de fermes entre paysan.ne.s. L'observation de ces échanges, nous a amené à  

relever les valeurs engendrées par les relations réciproques, à savoir une confiance permise 

par une écoute réciproque, un sentiment d'appartenance à un groupe et ainsi le sentiment de 

responsabilité qui en découle.  

Aller à la rencontre de l'autre par le biais des visites de fermes permet aux paysan.ne.s de se 

réunir et de repenser leurs manières de vivre, en re-situant la posture du paysan aussi bien 

dans le monde agricole basque que dans la société globale. Ces espaces de rencontres 

permettent de marquer une pause dans leur quotidien, et regarder leur vie sous un nouveau 

regard. Ils offrent enfin la possibilité de stimuler la réflexion et d'inventer des alternatives 

pour faire face aux problématiques auxquelles ils et elles sont et seront confronté.e.s. 

A travers cette recherche, nous avons tenté de rendre compte d'une réalité des paysan.ne.s 

dans un « espace social localisé » (Laferté, 2014) Plus qu'une observation participante, elle a 

été le fuit d'une immersion dans le terrain de recherche. Ce travail n'a donc pas l'ambition de 

proposer une réalité objective mais oui des ressentis et des émotions d'une expérience.  

Nous pourrions interroger dans quelles mesures est-ce que les visites de fermes pourraient 

engendrer une nouvelle organisation paysanne. Une recherche plus approfondie qui suivrait le 

développement du processus de la mise en place du SPG pourrait nous éclairer sur le possible 

basculement d'une délégation de responsabilités à la formulation de nouvelles règles par les 

paysan.ne.s, afin d'inventer de nouvelles modalités d'une organisation paysanne. 
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Annexe 

 

I. . Questionnaire et guide des visites de fermes 

GUIDE DES VISITES DE FERME 
 

AVANT LA VISITE 
 

 Confirmation de la visite 

 Faire la carte de la ferme: cela peut être un plan. Devront apparaître : les 

bâtiments (maison et autre), les parcelles (et surfaces) et leur utilisation, les 

passages d'eau, zones forestières ou sauvages, haies, etc. 

 
 

VISITE DE LA FERME ET QUESTIONNAIRE 
 

 Nous allons tout d'abord compléter le questionnaire. (une heure et demie) 

o Le.a paysan.ne visiteu.r.se va poser les questions  

o L'animatrice va prendre les réponses 

o Des réponses courtes vous seront demandées 

 

 Ensuite, nous allons faire la VISITE DE LA FERME  

 

 

POURQUOI CES VISITES 
 

 Recueillir des données, et mettre en place un Système Participatif de Garantie 

qui va identifier les fermes. 

 Réflexion autour de l'identité d'EHKO et prise en compte des principaux points 

de débats qui animent le collectif  

 Un pari de transparence vis-à-vis de notre projet et de société, qui donne 

l'occasion de partager un moment de réflexion.  

 Analyser avec des critères le modèle de production de chaque ferme EHKO et 

partager cette analyse avec le collectif.   

 
 

Qu'est-ce que ne sont pas ces visites ( ou ne devraient pas l'être)  
 

 Processus qui va écarter des projets de l'identification SPG, une fois les 

questionnaires réalisés et les visites de fermes terminées 

 Un questionnaire fermé, dans lequel les questions doivent être strictement 

complétées sans pouvoir les développer 
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 Déclaration du revenu que nous devons rendre compte avec un contrôle. 

 Un poids en plus 

 

QUESTIONNAIRE VISITE DE FERME 

 
1. PRESENTATION DE LA FERME 

1.1 Informations sur la ferme 

1.1.1. Nom de la ferme (ferme, personnes, entreprise, entité…) 

1.1.2. Nom commercial 

1.1.3. Principale production de la ferme 

1.1.4. Sous-secteur (groupe de travail EHKO) 

 

1.2. A propos des débuts... 

1.2.1. Date de début de l'activité 

1.2.2. Comment est né le projet ? Reprise familiale ? Vous aviez commencé de 

"zéro" ? Les installations étaient déjà faites ? 

 

1.3. Description géographique 

1.3.1. Surface totale : 

1.3.2. Surface "utilisable" (SAU) : 

1.3.3. Surface des arbres fruitiers : 

1.3.4. Combien d'animaux : 

1.3.5. Nombre de ruches: 

1.4. Propriété de la ferme (propriétaire, location, cession...) 

1.5. Carte de la ferme (parcelles et utilisation, bâtiments, ruisseaux, zones forestières 

ou sauvages, haies, etc.) 
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2. CRITERES AGRONOMIQUES 

1.1. Utilisation de la terre 

1.1.1. G Que faites-vous pour protéger la qualité du sol ? (pour minimiser 

l'érosion, pour stimuler la vie de la terre, etc.) 

1.1.2. - Utilisez-vous des techniques de correction du sol ? Lesquelles ? 

(chaux,  rotation des sols, etc. )? 

1.1.3. G - Comment fertilisez-vous le sol (engrais, engrais vert, 

biofertilisants...) ? 

1.2. Eau 

1.2.1.  D'où provient votre eau ?  

1.2.2. G - Appliquez-vous une mesure d'économie d'eau ? 

1.3. Biodiversité 

1.3.1. G - Combinez-vous les terres végétales avec la culture animale? (agro-

pastoralisme) 

1.3.2. G - Avec combien de famile de production travaillez-vous ? arbres 

fruiters : combien d'espèces ? 

1.3.3. G - Utilisez-vous des races ou des variétés locales ? Lesquelles ? 

1.3.4. G – Faites-vous quelque chose pour favoriser la faune et la flore 

complémentaires? 

1.4. Techniques utilisées 

1.4.1. G - Quelle est votre stratégie pour contrôler les “mauvaises herbes”? 

Quels outils, machines ou matériaux utilisez-vous pour réaliser ce contrôle 

(outils manuels, machines, revêtements de sol, revêtements en plastique, etc.) 

1.4.2. Façons de faire avec les animaux 

1.4.2.1. Période de mise bas 

1.4.2.2. Séparation de la mère de ses petits 

1.4.2.3. Période de la traite (machine / à la main ?) 

1.4.2.4. Période de la tonte 

1.4.3. - Quelle est l'alimentation des animaux ? 
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1.1.1. - Utilisez-vous des techniques biodynamiques ou d'agriculture 

régénérative? Lesquelles ? 

1.1.2. - Est-ce que vous faites la transhumance avec vos animaux ? 

1.5. G  Ressources indispendables pour la principale production  

 Maraîchers: plants, graines, paille pour mulching, plastique pour mulching, 

etc. 

 Éleveurs: alimentation des d’animaux (herbe, luzerne, aliment), paille, sel, 

 Arbres fruitiers : plantes (arbres) 

 Apiculteurs: cire, reines, etc. 

 

PAS LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES OU DES PRODUITS SANITAIRES POUR LES 

ANIMAUX  

Produits Origine 

  

  

  

  

1.5.1. G Avez-vous une stratégie pour diminuer l'utilisation des intrants ?  

1.6. Bien être animal 

1.6.1. Nombre d'animaux /surface extérieure: 

1.6.2. Nombre d'animaux /surface bâtiment: 

1.6.3. Temps que passent les animaux à l'intérieur ? (mois/année) 

1.6.4. Est-ce que vous faites quelques chose pour améliorer le bien être des 

animaux ? (traite, soins, traitements, accouchement, etc.) Un exemple. 

1.7. Infrastructures, installations et machines  pour la PRODUCTION  

1.7.1. Quelles sont les infrastructures et les machines de la ferme (hangars, 

gardes, serres, réfrigérateurs, etc.)? Propriété, cession, location, partagées ? 

1.7.2. Surface des serres / surface totale -->Pourcentage. Pourquoi ? (limite 

du climat, rentabilité? 
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1.7.3. Pensez-vous que les infrastructures et les machines sont adaptées aux 

besoins de production ? Voudriez-vous augmenter le nombre de machines ? 

Les réduire ? Pourquoi ? 

1.8. Traitements 

1.8.1. - Quels sont les principales maladies à la ferme ? Quelle est la stratégie 

d'atténuation, de contrôle et de prévention des parasites et des maladies ? 

(Aromathérapie, homéopathie ou autre) 

Maladie Traitement 

  

  

  

 

1.8.2. G- Est-ce que vous faites quelque chose réduire l'utilisation de ces 

traitements? Un exemple. 

1.8.3. Avez-vous des problèmes de pollution liés aux voisinage, au partage 

des machines, traitements à proximité ?  

1.9. Consommation d'énergie  

1.9.1. Quelles sont les 3 principales activités qui consomment le plus 

d'énergie ? (livraison comprise) 

 

ACTIVITE DOMAINE  (production, 

commercialisation, 

transformation) 

1  

2  

3  

 

 

 

1.9.2. G - Utilisez-vous des sources renouvelables? Lesquelles ? Ces sources 

renouvelables sont-elles naturelles ? 

1.10. Déchets 
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1.10.1. Quelles sont les 5 principaux déchets générés par la production, la 

transformation et la commercialisation ?  

 

Activité Type de déchets 

  

  

  

  

  

 

1.10.2. G - Appliquez-vous des mesures de réduction des déchets? Lesquelles 

2. QUALITE ET TRANSFORMATION DES PRODUITS 

2.1.  Signes de qualité 

2.1.1. En plus de la certification biologique, avez-vous d'autres garanties de 

qualité? Lesquelles ? Pourquoi ? 

2.1.2. Pensez-vous que votre produit est de qualité ? Pourquoi ? 

2.1.3. Les aliments sont-ils emballés ? Pourquoi ? 

2.2.  Transformation 

2.2.1. G - Les principaux composants/ingrédients viennent-ils de votre ferme 

? 

2.2.2. G - Est-ce qu'ils sont tous biologiques ? 

2.2.3.  Est-ce que vous faites la transformation avec d'autres fermes ? Où ? 

2.2.4. Quelles machines et techniques utilisez-vous dans le processus de 

transformation? (pasteurisation, UHT, produits emballés par autoclave, etc.)   

2.2.5. Pensez-vous que les machines utilisées sont adaptées à vos besoins ?  

2.2.6. Est-ce que vous utilisez des pots/ récipients réutilisables ? Quel 
pourcentage ?  
 

2.2.7. Pensez-vous que votre transformation est artisanale ? Qu'est-ce que 
vous comprenez par ce concept ?  
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3. RELATIONS SOCIALES "INTERNES" 

3.1. Travail productif 

3.1.1. Travail de production (agriculture) 

Nom Age Genre Nombre 

de mois 

Type de temps travail 

(mi-temps, temps plein, 

heures) 

Type de contrat (actif, 

salarié, aide familiale, 

volontaire, stagiaire) 

      

      

      

      

 

3.1.2. Travaux non-agricoles de la ferme (visites, agritourisme, ateliers..) 

Nom Age Genre Nombre 

de mois 

Type de temps travail 

(mi-temps, temps plein, 

heures) 

Type de contrat (actif, 

salarié, aide familiale, 

volontaire, stagiaire) 

      

      

      

      

 

 

 

3.1.3. G - Travaillez-vous avec des personnes à risque d'exclusion sociale dans 

la ferme  ? 

3.1.4. - Est-ce que vous altérnez les travaux agricoles entre vous ? Pourquoi ?  

3.2.  Genre 

 Lorsque c'est un projet mixte 

3.2.1. G - Les femmes prennent-elles des décisions sur la production ? 
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3.2.2. G - Les femmes prennent-elles des décisions à propos de la 

commercialistaion ? 

3.2.3. G - Les femmes prennent-elles des décisions sur la relation avec les 

salariés ?  

3.2.4. G - Qui est propriétaire des terres ? Et qui est titulaire de l'exploitation ? 

Pourquoi ? 

3.2.5. G - Les femmes qui travaillent dans la ferme participent-elles 

activement à l'une de ces organisations ? Dans lesquelles ? 

 

 Lorsque c'est un projet mixte ou non mixte  

3.2.6. G - Combien d'heures passent les hommes et les femmes dans les 

tâches domestiques et dans la garde/soin des enfants ? 

3.2.7.  Combien d'heures passent les hommes et les femmes dans un emploi 

extérieur à la ferme ? (bureau, industrie) 

3.3.  Prise de décision  

3.3.1. G - Qui prend les décisions? (production agricole, distribution des 

tâches, commercialisation) 

3.3.2. - Existe-t-il un espace “formel” pour la prise de décision? (Assemblée, 

groupes de travail, etc.) 

3.4. Financement 

3.4.1. - Quelles activités complémentaires faites-vous ? (agritourisme, visites, 

ateliers, ateliers, etc.) 

3.4.2. Revenus de la ferme : 

D'où proviennent les revenus ? % / revenu total 

Production agricole  

Acitivités complémentaires (agritourisme, visites, formations, 

ateliers...) 

 

Aides financières  

Activités hors ferme  (bureau, industrie,...)  
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3.4.3. Frais de la ferme 

Origine des frais % / revenu total 

  

  

  

  

 

3.4.4. Avez-vous un crédit? Comment vivez-vous la dette? 

3.5. Consommation de produit biologique  

3.5.1. G - Est-ce que vous consommez des produits biologiques chez vous ? 

La plupart du temps, parfois, très peu)  

3.5.2. G- Est-ce que vous achetez dans un groupe ou association de 

producteurs ?  

3.5.3. G - Est-ce que ça vous arrive de faire du troc avec d'autres producteurs 

pour obtenir des produits pour l'autoconsommation ? (exemple) 

3.6. Apprentissages et formations  

3.6.1. G - Est-ce que vous faites des formations dans votre ferme ? (cours, 

ateliers, visites…) 

3.6.2. Accueillez-vous des étudiants/apprentis/stagiaires ? 

3.6.3. G - Participez-vous à des formations liées à l'agriculture? Lesquelles ?  

3.6.4. G - Participez-vous à des espaces d'échange de connaissances entre 

producteurs?  

3.6.5. Suivez-vous des savoirs-faire / connaissances traditionnelles dans votre 

développement ?  

3.6.6. G - Avez-vous conseillé et soutenu ceux qui veulent s'installer en 

agriculture? 

4. COMMERCIALISATION 
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4.1. Produits commercialisés  (Les 5 principaux avec le pourcentage, mais essayer 

de tous les lister) 

G Produits commercialisés   %  

  

  

  

  

  

  

  

 

4.2. Circuits de commercialisation (5 circuits)  

4.2.1.  

G Circuit de commercialisation % de vente dans ce circuit G Distance de la ferme 

   

   

   

   

   

 

4.2.2. G - Travaillez-vous avec des distributeurs? Pourquoi? 

4.2.3. G - Vendez-vous dans des circuits de commercialisation non courts ? 

(plus qu'un intermédiaire) Pourquoi ?  

4.2.4.  - Avez-vous des accords stables avec des consomateurs / clients dans 

l'un des circuits de commercialisation ?  

4.2.5. Avez-vous eu des problèmes avec l'un des canaux de distribution ? 
Quels problèmes ?  

4.3. Production pour l'autoconsommation 
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4.3.1. (En dehors des productions de la ferme) Qu'est-ce que vous produisez 

pour l'autoconsommation ? 

4.4. Proximité eta efficacité énergétique 

4.4.1. Quelle est la consommation de combustibles fossiles associés à la 

commercialisation? (euros/mois) 

4.5. Prix 

4.5.1. Utilisez-vous les mêmes prix pour les canaux de commercialisation? Si 

ils sont différents, pourquoi? 

4.5.2. G-  Etes-vous satisfaits des prix de vos produits par rapport au travail 

de votre production? 

4.5.3.  G - Et pour les consommateurs ? 

4.5.4.  Utilisez-vous des prix fixés avec d'autres fermes? 

4.6. Distribution partagée 

4.6.1. G - Faites-vous une distribution commune ou participez-vous à un 

réseau de distribution collectif ? Avec quelles fermes? Sont-elles biologiques? 

4.7. Commericalisation de produits ne provenant pas de la ferme  

4.7.1. Commercialisez-vous des produits provenant d'autres fermes ? Quel 

produit ? D'où viennent-ils ? 

4.7.2. Vendez-vous des produits à d'autres producteurs pour qu'ils 

complètent leur offre? Quel produit ? 

5. RELATIONS SOCIALES EXTERNES ET POLITIQUES 

5.1. Communication 

5.1.1. Communiquez-vous ou faites vous la promotion de votre projet? 
(affiches, cartes, réseaux sociaux, web ou autres formats) 
 

5.1.2. Quels sont les principaux messages que vous communiquez autour de 
votre projet? Qu'est-ce que vous informez ? Communiquez-vous que vous êtes 
membre d'EHKO ? 
 

5.2. Participation à EHKO 

 

5.2.1. G – Suivez-vous la communication (lire les courriels, les réseaux 

sociaux, pageweb) ? 
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5.2.2. G - Combien de fois par an avez-vous participé à EHKOlektiboa au 

cours des années précédentes ? (Groupes de travail, Assemblées générales, 

Événements, etc.) 

5.2.3. G – Avez-vous participé à des initiatives culturelles comme Baserriko 

Uzta, Bizitzaren Ahotsak... ? 

5.2.4.  Quelles sont les difficultés ou limites qui vous empêchent de participer 

davantage à EHKO ? 

5.3.  Participation aux espaces collectifs du secteur agricole 

5.3.1. G - En plus de EHKO, de quels types d'association, d'organisation ou de 

syndicat êtes vous membre? 

5.3.2. G - Quelle participation avez-vous dans ces organisations? (très active, 

peu active, aucune) 

5.3.3. G - Participez-vous à un groupe ou une association de consommation 

agroécologique? (AMAP,magasin de paysan.ne.s)? Dans lesquels ? Activement ? 

5.3.4. Participez-vous aux travaux d'entraide entre voisins ? 

5.4. Participation à d’autres associations et mouvements populaires 

5.4.1. G - Participez-vous à une association ou à un collectif au-delà du 

secteur primaire ? Dans lequel ? 

5.4.2. G - Quelle participation avez-vous dans ces organisations? (très active, 

peu active, aucune) 

5.5. Sensibilisation et divulgation 

5.5.1. G - Participez-vous à des activités, projets ou initiatives de 

sensibilisation ou divulgation sur l'agriculture biologique ? Lesquels ? 

(conférences, tables rondes, réseaux sociaux, blog, etc.) 

5.6. Incidence dans les politiques publiques 

5.6.1. G - Avez-vous participé à des initiatives visant à influencer les 

politiques publiques alimentaires? Lesquelles ? Au niveau local, régional, 

étatique... ? 

 

6. VIABILITE ET DURABILITE 

6.1. Viabilité-Durabilité 

6.1.1. G - Pensez-vous que votre activité est économiquement viable ? 
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6.1.2. Est-elle durable ? Pourquoi ? 

6.1.3.  Quelles obstacles empêchent la viabilité et la durabilité des activités 

agricoles ? 

6.1.4. G - À moyen terme y a-t-il une succession de la ferme ? 

6.2. Conditions de travail 

6.2.1. G - Est-ce que vous prenez des vacances ? 

6.2.2. G - Sentez-vous que vous faites trop d'heures de travail?  

6.2.3. Avez-vous réfléchit à améliorer votre bien être personnel ? 

6.2.4. Avez-vous déjà utilisé le service de remplacement? 

 

6.3. A propos de l'AGROECOLOGIE  

6.4.  Si vous deviez recommencer en tant que paysan.ne, qu'est-ce que vous 

changeriez ?  

6.5. Pour vous, qu'est-ce que "être paysan.ne" ? 

6.6.  Que comprenez par "agroécologie" ?  
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