RISQUES ET INÉGALITÉS FACE A LA GESTION
DE LA RESSOURCE HYDRAULIQUE
EN MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE :
PREMIERS RÉSULTATS DU PROJET CRIQUE
Centré sur la Méditerranée, le programme crique, dont est issue
cette contribution, se donne comme objectif d’analyser les risques liés
à l’irrigation agricole et les manières dont ces risques sont perçus et
gérés par les agriculteurs irriguants. Autrement dit, il s’agit de comprendre ce qu’est le risque dans un système socio-technique tributaire
de l’eau. Il concerne 6 pays, dont 3 pays de la rive sud (Maroc, Tunisie
et Algérie) et 3 pays de la rive nord de la Méditerranée (Espagne,
Portugal et France).
Notre démarche s’est faite en trois temps. Nous avons construit,
après une phase d’entretiens ouverts, destinée à identifier les acteurs
et les problèmes, un questionnaire commun à tous les terrains de
recherche. Ce questionnaire fermé, dans un deuxième temps, a pour
finalité de comprendre comment les agriculteurs irriguants identifient
et hiérarchisent les problèmes que font surgir la crise hydraulique et
l’expérience croissante et concomitante d’un risque environnemental.
L’analyse d’un tel corpus (au total 565 individus et 446 variables, dont
135 liées au système de production) par méthode statistique 1 a
l’avantage de proposer des hypothèses de travail en situation réellement comparative. Elle ouvre cependant un champ d’hypothèses que
seule une enquête qualitative postérieure peut valider, troisième
temps de notre démarche. Elle permet de reconstituer les expériences
techniques et les systèmes de justification de ces expériences. Le guide
d’entretien, outil privilégié de ce troisième temps, a été appliqué à des
individus, retenus pour leur représentativité dans l’analyse statistique
précédente.
Trois hypothèses, à propos de la réaction des agriculteurs à la
crise de l’hydraulique et à l’émergence du risque environnemental,
sous-tendent notre démarche : (1) il y a un lien entre l’expérience du
1. Les analyses statistiques reposent sur deux types de traitement. L’un fait appel
au tableau croisé, sur le principe du Khi-2 (sous le logiciel spss). L’autre renvoie aux
Analyses Factorielles des Correspondances (afc) réalisées sous le logiciel tri-deux.
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risque et les niveaux de technicité : il s’agit de repérer comment, à
partir de l’articulation de ces deux éléments, l’agriculteur identifie,
hiérarchise ses problèmes et apporte des réponses ; (2) les cadres de
réinterprétation sont à la fois divers et complexes, puisqu’ils font
appel à des schèmes culturels, des dispositifs socio-techniques et des
réseaux sociaux et professionnels ; (3) la perception du risque, générée par la pratique de l’irrigation, est tributaire de la diversité des
configurations productives.
Reposant sur ces hypothèses, notre approche par le risque a
privilégié deux dimensions : (1) la dimension sociale du rapport aux
techniques de l’irrigation : pratiques techniques et expérience du
risque, c’est-à-dire une caractérisation de la logique sociale d’utilisation des techniques (maîtrise, fragilité, dépendance, incertitude, comportements d’anticipation...) ; (2) la dimension socio-technique du
rapport au risque environnemental : la manière dont le risque intervient dans les dispositifs de gestion de l’eau dont on peut se demander
s’ils aggravent ou réduisent les vulnérabilités.
Partant du fait que la construction sociale et technique du risque
est aﬀaire de confrontation à l’incertitude, à l’échelle individuelle,
nous avons identifié au préalable quatre dimensions de vulnérabilité :
la vulnérabilité socio-technique, liée à l’incertitude à l’égard de la
complexité technologique, la vulnérabilité économique, liée à l’incertitude à l’égard du marché, la vulnérabilité environnementale, liée à
l’incertitude à l’égard des aléas hydriques, et la vulnérabilité sociétale,
liée à l’incertitude à l’égard du comportement d’autrui.
Cette construction du risque répond également à des logiques
sociales que l’analyse des systèmes de production et de la place de
l’irrigation permet de rendre globalement intelligibles. L’idée est de
tenter de replacer ces logiques sociales selon un gradient prise de
risque / assurantiel.
Nous illustrerons cette démarche à partir du cas du marais poitevin, l’un des terrains du projet. Après avoir exposé les systèmes de
production type, nous développerons les rapports existant entre ces
systèmes de production et les vulnérabilités. Puis, nous analyserons
comment ces vulnérabilités se distribuent au sein de diﬀérents registres de risque et quelle place prend l’irrigation dans leur expression.
I — L’irrigation dans le marais poitevin
La problématique du marais poitevin est celle de la gestion d’une
zone humide et de la régulation de la circulation de l’eau sur un mode
collectif et/ou individuel (Billaud, 1984). La crise hydraulique (séche-
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resse et inondations accrues, salinisation de la nappe et dégradation
de la qualité de l’eau) est aussi une crise d’un consensus gestionnaire,
dans un contexte de contradictions croissantes entre une intensification de l’agriculture céréalière et la présence, certes en forte diminution, de prairies naturelles humides. L’intensification de l’agriculture,
dans les décennies 1980 et 1990, se caractérise par un recul de l’élevage
sur prairies naturelles humides, une mise en culture de ces dernières
grâce au drainage enterré, et par le développement de l’irrigation en
périphérie du marais. L’irrigation permettait, d’une part de sécuriser
les productions agricoles par l’apport d’eau supplémentaire quand
elle venait à manquer, d’autre part de développer des cultures, fortes
consommatrices d’eau en été, comme le maïs, culture très rémunératrice. C’est alors qu’un bon nombre d’agriculteurs de marais disposant de terres en bordure se sont dotés de cette technique. La pratique
de l’irrigation en une décennie a été ainsi multipliée par 6. Les
administrations et organisations professionnelles ont eu, à cette époque, un rôle dans le développement important de cette pratique. Cette
étude porte donc sur une de ces catégories sociales, parties prenantes
d’une relation avec une zone humide, les agriculteurs irriguants. Il
s’agit tout d’abord de comprendre leurs logiques d’utilisation d’une
ressource qui n’est plus perçue comme inépuisable, d’identifier leurs
techniques d’irrigation et d’analyser le degré de vulnérabilité de leur
système d’utilisation de l’eau.
Plus précisément, nous allons identifier les diﬀérents types de
système de production, puis les évaluer selon la place qu’y occupe
l’irrigation et à l’aune de leur niveau d’intensification.
I-1 Une entrée par les systèmes de production
Nous avons jugé que le système de production est fondamental
dans la caractérisation des rapports qu’ont les exploitants avec l’irrigation. De plus, il apparaît que des liens existent entre le type de
système de production et l’exposition aux risques. C’est pourquoi il
nous a semblé intéressant de fonder une typologie sur le système de
production, afin de préciser les comportements et stratégies des
exploitants vis-à-vis de l’irrigation. Cette analyse repose sur un questionnaire fermé, réalisé auprès de 50 agriculteurs irriguants installés
dans le marais poitevin et sa plaine bordière 2.
2. Les enquêtes ont été réalisées par Elise Catalon en juillet 2007 dans le cadre
du master « Projets, Conflits, Médiations » (Univ. Marc Bloch et Univ. Louis
Pasteur, Strasbourg) : « Usages et Gestion de l’eau sur le Marais poitevin : le choc des
enjeux sur la ressource hydraulique ou la complexe et incertaine gestion raisonnée »
(2007).
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La construction de la typologie fondée sur le système de production s’est faite en deux temps, le premier reposant sur le système
agricole, le deuxième sur le système élevage. Ce choix, validé par les
premières analyses distinguant ces deux systèmes, nous est apparu
également justifié par la problématique gestionnaire du dispositif
hydraulique qui doit composer avec des demandes opposées, parfois
contradictoires entre les cultures et l’élevage, sensibles l’une et l’autre
à la sécheresse estivale et à l’inondation hivernale. Cinq types ont été
retenus à partir de cet échantillon :
Type
Effectifs

Type 1 :
céréalier
11

Type 2 :
Type 3 :
maïsiculteur polyculteur
11

11

Type 4 :
éleveurcéréalier
9

Type 5 :
maraîchin
8

I-2 Système de production et irrigation
A partir des diﬀérentes variables du système de production, nous
allons préciser les types construits et leurs principales caractéristiques, en particulier au regard de leur pratique de l’irrigation.

Le maïsiculteur (T2) produit plus de 50 % de la scop3 en maïs.
Une partie d’entre eux (6 exploitants) ont une activité d’élevage,
spécialisée en bovin viande (5/6). Il s’agit de gros troupeaux présentant un taux de chargement fourrager fort. Ce groupe est le plus
irriguant avec 63 % de surface moyenne irriguée, la majorité des
exploitants (7/11) irriguant entre 50 et 75 % de leur surface.
Le polyculteur (T3) n’oﬀre pas de spécialisation culturale. 27 %
de la scop est exploitée en maïs, 44 % en autres céréales, et 29 % en
oléo-protéagineux. Sur la surface totale moyenne, 10 % sont consacrés au fourrage car certains polyculteurs (4/11) ont une activité
d’élevage, tournée vers la filière viande (3/4). Les troupeaux sont de
3. Surfaces en Céréales et Oléoprotéagineux.
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taille modeste avec un taux de chargement fourrager faible. Ce groupe
est peu irriguant, avec seulement 34 % de surface moyenne irriguée.
Les trois autres types se caractérisent par la céréaliculture, avec
une distribution de leur scop similaire : la part de céréales (à l’exclusion du maïs) est dominante, les parts en maïs et oléoprotéagineux se
distribuant le reste à part égale. La distinction de ces trois groupes se
fait au regard de l’activité d’élevage.
Le céréalier (T1) est non éléveur, déterminé par la monoculture
céréalière. En surface totale moyenne, la part des céréales reste dominante (57 % de surface), suivie du maïs (20 %) et des oléoprotéagineux (18 %), la part de fourrage étant très marginale, du fait
de l’absence d’élevage. Ce groupe est moyennement irriguant, 45 % de
sa surface totale étant irrigués.
L’éleveur-céréalier (T4), du fait de son activité d’élevage, consacre près d’un quart de sa surface totale moyenne au fourrage. La
caractéristique de ce type est d’avoir une activité d’élevage en
l’absence de prairie naturelle. La surface fourragère est en grande
partie constituée de fourrage céréalier (58 % de la surface fourragère,
dont 38 % irrigués) et de prairie temporaire. L’activité d’élevage est
hétérogène, mais il se dessine une tendance forte de la filière laitière
(ovin et bovin confondus) qui concerne 7/9 exploitants (spécialisation
laitière pour 5 exploitants). Ce type est moyennement irriguant avec
une surface irriguée moyenne de 51 %.
Le maraîchin (T5), exploite une grande partie de sa surface en
fourrage (43 %), le reste en céréales. La spécificité de ce type repose
sur l’exploitation fourragère des prairies naturelles. Leurs surfaces
sont largement dominantes (65 % de la surface fourragère), complétées par près d’un quart en fourrage céréalier. Il s’agit de gros éleveurs,
privilégiant la filière allaitante (4/8), avec un taux de chargement
fourrager relativement faible. Ce type est peu irriguant, l’irrigation
couvrant moins d’un quart de sa surface.
I-3 Système de production et intensification
Une fois déterminés et explicités les types d’après le système de
production, nous avons tenté de définir pour chaque type leur gradient d’intensification. Afin d’identifier le gradient d’intensification
du système de production, ont été retenues les variables suivantes :
taille de la sau, taille du cheptel, chargement fourrager, part de la
surface irriguée, rendements culturaux.
En croisant l’analyse typologique des systèmes de production
avec ces diﬀérentes variables, nous sommes en mesure d’évaluer le
degré d’intensification des exploitations. L’afc distingue l’agriculture
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et l’élevage. Sur le premier axe (intensification de l’agriculture), le
maïsiculteur et le céréalier s’opposent, par leur capacité d’intensification, au maraîchin. Le polyculteur et l’éleveur-céréalier se situent en
position médiane. Sur le deuxième axe (intensification de l’élevage 4),
le maïsiculteur et l’éleveur-céréalier optent pour l’intensification de
leur élevage tandis que le maraîchin et le polyculteur sont dans un
système plus extensif. On peut ainsi positionner chacun des types sur
un gradient d’intensification selon la dominante culture ou élevage,
comme suit :
- Intensif
Maraîchin
- Intensif
Polyculteur

Intensification de l’agriculture
EleveurPolyculteur
Céréalier
céréalier
Intensification de l’élevage
Maraîchin

Maïsiculteur

Intensif +
Maïsiculteur
Intensif +
Eleveurcéréalier

Ainsi, le maïsiculteur et le maraîchin occupent une position
claire au regard de l’intensification : éleveur ou non, le maïsiculteur
est dans une situation d’intensification, opposé en cela au maraîchin
(6/8 présentent un système faiblement intensif, voire extensif dans la
mesure où ce type exploite en moyenne les plus grandes sau). La
situation du céréalier et du polyculteur est beaucoup plus contrastée.
Bien que majoritairement intensifs, 5/11 ont un système peu intensif.
De même, le polyculteur présente plutôt un système faiblement intensif, mais une partie non négligeable des exploitants de ce type oﬀre un
système intensif (5/11). Enfin, l’éleveur-céréalier est le moins bien
défini, présentant une grande diversité d’intensification, mais son
profil tend à le situer dans un système plutôt intensif, au moins pour
la part d’élevage de son exploitation.
Ainsi, on pourrait entrevoir sur un gradient d’intensification,
d’un côté un système intensif, fondé soit plus spécifiquement sur les
cultures (cas du maïsiculteur) soit plus spécifiquement sur l’élevage
(cas de l’éleveur-céréalier), de l’autre côté, un système peu intensif,
voire extensif (cas du maraîchin). Entre ces extrêmes, se positionne un
système intermédiaire d’intensification, non encore stabilisé, soit peu
intensif (cas du polyculteur), soit en situation de monoculture plutôt
intensive (cas du céréalier).
Une fois définis les types de système de production, et leur
rapport à l’intensification, reste à analyser leur distribution vis-à-vis
des vulnérabilités et à interroger la place de l’intensification dans
l’expression de ces vulnérabilités.
3. Le céréalier par définition non éleveur a été sorti de l’analyse.
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II — Les systèmes de production face aux quatre vulnérabilités
En nous appuyant sur les données du questionnaire, nous avons
retenu les réponses les plus significatives permettant de mettre en
évidence les vulnérabilités des diﬀérents systèmes de production selon
quatre dimensions : environnementale, socio-technique, économique
et sociétale. Ces premiers croisements permettent d’identifier le rapport particulier qu’ont les divers systèmes de production avec les
vulnérabilités définies.
II-1 Vulnérabilités environnementale et socio-technique
Vulnérabilité environnementale
Tout d’abord, nous nous sommes intéressés aux problèmes que
rencontraient les exploitants vis-à-vis de la ressource en eau, que ce
soit dans un contexte de pénurie ou d’excès. Aux extrêmes, se distinguent le céréalier et le maraîchin, le premier ne déclarant aucun
problème, le second déclarant un maximum de problèmes liés à la
ressource en eau.
Variables

Problèmes liés à la pénurie d’eau
Problèmes liés à l’excès d’eau
Nappes
Aléas
Pluies
Inondations
asséchées
climatiques
abondantes
Céréalier
NON
NON
NON
NON
Maïsiculteur
oui
OUI
non
OUI
Polyculteur
OUI
OUI
NON
oui
Eleveur-Cér.
non
non
oui
oui
Maraîchin
OUI
OUI
OUI
OUI
En majuscule, forte majorité de réponses / en minuscule, majorité moins marquée

Les autres types oﬀrent un jugement plus nuancé pour les problèmes de la ressource eau. Tandis que le maïsiculteur et le polyculteur sont sensibles aux problèmes de manque d’eau, l’éleveurcéréalier est au contraire sensible aux problèmes de surplus d’eau.
Vulnérabilité socio-technique
La vulnérabilité socio-technique est ici abordée sous l’angle des
problèmes liés au foncier, à l’eau et aux installations d’irrigation.
Vis-à-vis à des problèmes liés au foncier, le maraîchin déclare avoir au
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moins un problème et 5/8 cumulent trois problèmes et plus. Le problème que rencontre le maraîchin est le sol, diﬀicile à travailler ou peu
productif. Les autres problèmes fréquemment rencontrés par le
maraîchin sont la grande distance des terres à son habitation et/ou à
la source d’eau (5/8), mais aussi le morcellement et la dispersion de ses
terres. A l’inverse, l’éleveur-céréalier ne rencontre pour moitié aucun
problème lié au foncier, l’autre moitié pouvant avoir 1 à 2 problèmes.
Problèmes
liés

→

Forte

au foncier

Maraîchin

Céréalier

Polyculteur

Maïsiculteur

à l’eau
d’irrigation
aux
installations
d’irrigation

Maraîchin

Maïsiculteur

Polyculteur

Céréalier

Maraîchin

Céréalier

EleveurCér.

Polyculteur

Faible
EleveurCér.
EleveurCér.
Maïsiculteur

Les problèmes liés aux installations d’irrigation soulignent une
grande disparité entre le maraîchin, en situation de grande vulnérabilité (7/8 déclarent avoir des problèmes de ce type) et le maïsiculteur
très peu vulnérable (8/11 ne déclarent aucun problème). Les autres
types sont en situation moyenne.
Tous les exploitants déclarent avoir au moins un problème lié à
l’eau d’irrigation, en particulier du fait des contraintes administratives (48/50), ou encore de son coût (19/31). Le maraîchin cumule le
plus de problèmes liés à l’eau d’irrigation (5/8), suivi du maïsiculteur
(5/11) et du polyculteur (4/11). L’éleveur-céréalier et le céréalier rencontrent le moins de problèmes de ce type.
II-2 Vulnérabilités économique et sociétale
Vulnérabilité économique
Pour estimer la vulnérabilité économique 5, nous avons retenu
quatre variables significatives liées au coût des équipements et au coût
de l’eau d’irrigation ainsi qu’au prix élevé des semences et à une forte
concurrence sur le marché.
4. A noter qu’il ressort du questionnaire une grande homogénéité des réponses
concernant les problèmes économiques. De ce fait, les gradients établis entre les
systèmes de production reposent sur de légères nuances.
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Problèmes
Forte
liés
au coût
d’équipeCéréalier
Maraîchin
ment
aux prix des
EleveurMaraîchin
semences
Cér.
à la
Maïsiculteur Céréalier
concurrence
au coût
Maïde l’eau
Maraîchin
siculteur
d’irrigation
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→

Faible

Polyculteur

EleveurCér.

Maïsiculteur

Céréalier

Maïsiculteur

Polyculteur

EleveurCér.

Maraîchin

Polyculteur

Céréalier

EleveurCér.

Polyculteur

Le coût des équipements est un problème pour le céréalier, le
polyculteur et le maraîchin (pour la très grande majorité des exploitants de ces types), tandis qu’il ne l’est pas pour le maïsiculteur. Le
coût de l’eau d’irrigation est un problème partagé par le maraîchin et
par le maïsiculteur. Le céréalier, l’éleveur-céréalier et le polyculteur
sont bien moins concernés par ce problème, un tiers d’entre eux le
rencontre. Le problème du prix des semences est très fort pour le
maraîchin et l’éleveur-céréalier, tandis qu’il est moins prononcé pour
le céréalier et le maïsiculteur. Le polyculteur (7/11) n’est que peu
confronté à ce problème. Le maïsiculteur, le céréalier et l’éleveurcéréalier ont des diﬀicultés d’approvisionnement et de commercialisation, du fait de la forte concurrence sur le marché, pour quasiment
la moitié d’entre eux. Le maraîchin et le polyculteur quant à eux sont
moins touchés par la forte concurrence commerciale, près d’un tiers
seulement y est confronté.
Vulnérabilité sociétale
Dans la définition donnée à la vulnérabilité sociétale, nous sommes partis de cette hypothèse : moins les exploitants sont insérés et
impliqués dans des structures associatives, plus ils sont vulnérables.
Le niveau d’insertion traduit le nombre d’associations auxquelles
adhèrent les exploitants. Le niveau d’implication se définit par la
participation et la prise de responsabilité ou non au sein du collectif.
La vulnérabilité sociétale est définie alors par le croisement de ces
deux niveaux.
Il apparaît deux extrêmes, l’un défini par une absence d’implication et d’engagement dans le collectif, représenté par le maïsiculteur
(T2), l’autre défini par une implication et un engagement très impor-
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tants dans le collectif, représenté par le maraîchin (T5). En situation
moyenne, se situent le céréalier (T1), l’éleveur-céréalier (T4) et le
polyculteur (T3), mais des nuances sont à apporter. Si le polyculteur
présente un niveau d’implication moyen, adhérant le plus fréquemment à deux associations, son engagement dans le collectif reste
faible. Le céréalier et l’éleveur-céréalier déclarent (dans leur grande
majorité) participer régulièrement aux réunions, environ la moitié
d’entre eux assurant des responsabilités au sein du collectif. Par
ailleurs, le céréalier ne s’implique en grande majorité que dans le
cadre des coopératives, tandis que l’éleveur-céréalier est aussi en
grande partie impliqué dans les associations d’irriguants.
II-3 Vulnérabilités et intensification
Partant de l’idée que l’intensité de la vulnérabilité peut s’évaluer
par l’accumulation de ses diverses dimensions, il est alors possible de
donner un gradient global de vulnérabilité, en fonction des types de
système de production :
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Il apparaît alors que l’éleveur-céréalier est globalement le
moins vulnérable, tant du point de vue économique, que sociotechnique et sociétal. Par contre, il reste vulnérable à la dimension
environnementale. Le maïsiculteur, peu vulnérable dans l’ensemble,
est plutôt sensible aux problèmes d’ordre économique et surtout
sociétal, dimension marquée par une forte vulnérabilité. En position médiane, se situe le céréalier : s’il ne déclare pas de vulnérabilité environnementale, il est plus fragile, tant du point de vue
économique que sociétal et présente de grandes diﬀicultés sociotechniques. Les deux types présentant les plus grandes vulnérabilités
sont le polyculteur et le maraîchin, partageant en particulier une forte
vulnérabilité environnementale. Du point de vue économique et
sociétal, ces deux types oﬀrent un rapport inverse à la vulnérabilité : si
le polyculteur est fragilisé socialement, il ne rencontre pas de problèmes économiques, situation inverse pour le maraîchin. Et enfin, le
maraîchin cumule les vulnérabilités, en particulier sur le plan sociotechnique.
Le croisement que l’on est en droit de faire entre le gradient de
vulnérabilité et celui d’intensification oﬀre une première indication
sur la question du risque. Le maraîchin et le polyculteur, respectivement les moins intensifs dans le système agricole et dans le système
élevage, sont les types les plus vulnérables. A l’inverse, les types les
plus intensifs, le maïsiculteur dans le système agricole et l’éleveurcéréalier dans le système élevage, sont les types les moins vulnérables
à la question de l’eau, toutes dimensions confondues. Autrement dit,
l’intensification du système de production apparaît, tout au moins au
niveau des perceptions que l’exploitant irriguant en a, comme un
mode de réduction du risque ou tout au moins des fragilités que peut
générer son système de production. Pour comprendre le lien esquissé
ici entre l’intensification du système de production et la maîtrise du
risque, il faut resituer ce premier résultat dans une analyse plus
globale des vulnérabilités.
III — Registres de risque et vulnérabilités
Une fois définies les quatre dimensions de la vulnérabilité, l’idée
est d’étudier comment celles-ci s’agencent et se combinent pour identifier le registre dominant d’expression du risque. Ces divers registres
de risque seront alors interrogés au regard de l’irrigation et de la place
dans la société.
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III-1 Identification des registres de risque
Après que les quatre dimensions de vulnérabilité ont été explicitées, les variables retenues ont fait l’objet d’une analyse factorielle de
correspondances. Il en ressort 4 profils de vulnérabilité. On identifie
tout d’abord une opposition entre faible et forte vulnérabilités, mais
selon une combinaison spécifique entre les types de vulnérabilités
analysées. Les vulnérabilités environnementale, socio-technique et
économique sont indissociables dans cette opposition globale, faisant
de la vulnérabilité sociétale une variable d’ajustement (forte lorsque
les autres sont faibles et inversement). La dimension sociétale joue
clairement un rôle compensatoire vis-à-vis des autres vulnérabilités.
En deuxième lieu, une autre distinction entre les types de vulnérabilité
apparaît, certes avec un taux de signifiance moindre : d’un côté, une
vulnérabilité associant les vulnérabilités sociétale et économique, de
l’autre, une vulnérabilité à la fois socio-technique et environnementale.
environnementale
socio-technique
économique
sociétale
Registre du risque

Faible
Faible
Faible
Forte

Faible
Faible
Forte
Forte

Forte
Forte
Faible
Faible

Forte
Forte
Forte
Faible

CITOYEN ENTREPRENEUR TECHNICIEN PRODUCTEUR

A ce stade de l’analyse, nous pouvons donc identifier le registre
du risque qu’exprime cette combinaison des diﬀérentes vulnérabilités.
Ce registre indique le domaine de fragilité majeure au sein duquel le
rapport au risque se construit : citoyen (marginalité sociale), entrepreneur (confrontation au marché), technicien (enjeu d’innovation),
producteur (risque majeur que compense un engagement dans la cité)
— voir camemberts ci-dessous, dans l’ordre indiqué. Si l’on positionne les types de système de production sur ces 2 axes, proposant
des associations spécifiques entre diﬀérents registres de la vulnérabilité, on peut voir se dessiner pour chacun d’eux les modalités de la
construction d’un rapport au risque :
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On distingue tout d’abord deux types, caractérisés par une forte
homogénéité dans leur rapport au registre du risque : le maïsiculteur,
inscrit dans le registre de l’entrepreneur est très sensible sur le plan
socio-économique (8/11), ce qui apparaît lié à l’importance de l’irrigation dans le système (parmi les forts irriguants (8/11), 7 sont des
maïsiculteurs) ; le maraîchin, marqué par le registre du producteur,
est touché par une vulnérabilité majeure dans tous les domaines sauf
sociétal.
Deux autres types sont plus partagés dans leur inscription au
registre du risque : le céréalier se situe soit dans le registre du citoyen
(vulnérabilité sociétale), soit dans le registre du technicien (vulnérabilité technico-environnementale), ce qui semble pour ce dernier à
relier à son faible taux d’irrigation ; le polyculteur se distribue dans
deux registres du risque, l’un relevant du citoyen, l’autre du producteur. L’éleveur-céréalier n’aﬀiche pas une position aussi claire que les
autres types, dans la mesure où il se retrouve également confronté à
ces quatre vulnérabilités.
Parmi les éléments structurant la construction des vulnérabilités,
nous avons retenu deux facteurs qui, au vu de ces premières analyses,
semblent jouer un rôle majeur : la place de l’irrigation dans le système
de production et le rapport qui lui est associé, d’une part, la place
occupée dans le système relationnel local, de l’autre.
III-2 Registre du risque et pratique de l’irrigation
Aborder la perception du risque lié à l’eau auprès d’agriculteurs
irriguants, conduit à s’interroger sur la place de l’irrigation pour
l’exploitant, comme vecteur de vulnérabilité ou au contraire comme
participation d’une logique assurantielle. Pour y répondre, les données sont analysées sous deux angles :
— sous l’angle des diﬀérentes modalités d’expression de vulnérabilité, sachant que, par hypothèse, la place de l’irrigation est diﬀérente selon le registre de la vulnérabilité. L’objectif est ainsi
d’évaluer le registre de vulnérabilité dans lequel l’importance de
l’irrigation a le plus de poids ;
— sous l’angle des types de système de production. L’objectif est
alors d’évaluer la sensibilité de chaque système de production à
une vulnérabilité, et le lien qu’elle peut avoir avec l’irrigation.
Le registre de l’entrepreneur apparaît ici comme l’expression
d’une vulnérabilité liée à la pratique importante de l’irrigation. Le
système de production le plus sensible à cette vulnérabilité socio-
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économique est le maïsiculteur. Les entretiens réalisés auprès de deux
exploitants maïsiculteurs confirment cette sensibilité du registre de
l’entrepreneur. L’irrigation est pour eux vitale, voire salvatrice.
Celle-ci est très valorisée avec une prise de risque. Face à une vulnérabilité liée au marché, et en absence de liens sociétaux forts, leur
réponse est, dans un cas, une forte autonomie et innovation dans la
gestion du travail et de l’eau et, dans l’autre, une diversification du fait
de l’élevage.
Les trois autres vulnérabilités, relevant du registre du citoyen, du
producteur et du technicien, s’expriment à travers une pratique de
l’irrigation modérée. Une part moins importante de l’irrigation dans
le système d’exploitation ne signifie pas que l’irrigation ne joue pas un
rôle dans l’expérience de la vulnérabilité. Elle est de fait moins
structurante ou, tout au moins, nous pouvons émettre l’hypothèse
que l’irrigation partage la structuration de la vulnérabilité avec
d’autres facteurs. Il devient alors intéressant d’interroger les types
afin de détecter des indices liés à leur système de production, qui
peuvent alimenter ces vulnérabilités.
Il semble que pour le maraîchin la réponse soit assez aisée. Le
maraîchin se repose sur un système de production où l’irrigation n’est
pas déterminante, mais où la dépendance à l’égard du marais (système collectif de gestion, incertitude sociétale, activité d’élevage fragile financièrement) fait que la vulnérabilité est grande. Elle se traduit
alors par un engagement dans la gestion locale selon une logique que
l’on peut qualifier de compensatoire.
La réponse devient plus délicate dans le cas du polyculteur, qui
manifeste une vulnérabilité plutôt mesurée et plutôt sociétale. L’irrigation, qui reste non dominante, joue un rôle assurantiel notable au
même titre que la diversification du système de production et entre en
cela dans la distribution des risques au sein de l’exploitation, voire
apparaît comme un facteur important de réduction du risque.
Le céréalier qui, lui aussi, a une pratique mesurée de l’irrigation
est plutôt confronté à des enjeux d’innovation sur le plan technique ;
il est aussi plutôt sensible aux enjeux environnementaux. D’ailleurs,
la pratique de l’irrigation dans le cas des rendements de maïs est
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éloquente. Le céréalier a le rendement moyen en maïs irrigué le plus
fort (111 Q/ha), alors qu’en rendement moyen en sec, il est l’un des
plus faibles (76 Q/ha). La spécialisation nécessite la performance,
soulignant ainsi que le céréalier se situe préférentiellement dans un
registre du risque technicien (5/11).
Enfin, l’éleveur-céréalier ne répond à aucun registre de vulnérabilité. L’absence d’expression de vulnérabilité claire liée à ce
système de production peut s’expliquer par le fait que ce groupe
est actuellement déstructuré. Ce système de production, fondé plutôt
sur l’élevage laitier, est en situation de fin de cycle. Il représente un
ancien système dominant d’où sont issus les autres systèmes (à
l’exception du système maraîchin) en situation de crise sur le plan
économique.
III-3 Registre du risque et place de la société
Précédemment, nous avons souligné que le fort investissement de
l’exploitant dans la vie collective relève plutôt d’une logique assurantielle. Or la vulnérabilité sociétale est indépendante des trois autres
modes de vulnérabilité ou, plutôt, elle joue à l’inverse. Ainsi, la
vulnérabilité sociétale n’est présente que dans les registres du citoyen
et de l’entrepreneur. Autrement dit, si nous avons pu identifier précédemment dans quels registres du risque se traduit l’engagement sociétal, reste à évaluer son poids au regard de la vulnérabilité. Par ailleurs,
comment interpréter la place de la vulnérabilité sociétale dans le
rapport au risque ?
Une analyse factorielle a donc été réalisée en prenant les variables constitutives de la vulnérabilité sociétale ainsi que les types de
système de production. Le premier axe oppose bien l’insertion et
l’implication faible de l’insertion et l’implication forte. Au sein de ces
deux ensembles, l’axe 2 introduit une adhésion à des modalités de
bonne gouvernance. Cette analyse a permis d’identifier le niveau
d’engagement des exploitants dans la société, fort ou faible. Rappelons que le niveau d’engagement fort traduit une vulnérabilité sociétale faible, et inversement. Il apparaît une opposition entre les registres technicien et producteur marqués par un fort engagement, et les
registres citoyen et entrepreneur marqués par un faible engagement. Il
s’agit d’ailleurs dans le cas de l’entrepreneur d’un désengagement
total.
De plus, le faible engagement sociétal apparaît ici comme
l’expression d’une vulnérabilité liée à une pratique un peu plus importante de l’irrigation. Le cas de l’entrepreneur est en cela exemplaire.
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Par ailleurs, se pose la question de savoir s’il y a un lien entre
l’engagement sociétal et les modalités de bonne gouvernance de
l’eau 5, qui ressort dans l’axe 2 de l’analyse factorielle. Le faible
engagement sociétal tend à adhérer à une bonne gouvernance par
investissement de l’individu (6/11). A l’opposé, le fort engagement
sociétal attribue la bonne gouvernance de l’eau au collectif. A noter
que le rapport aux institutions n’est pas discriminant.
Conclusion
L’objectif de cette analyse était de comprendre le rapport au
risque d’exploitants agricoles ayant une pratique de l’irrigation.
D’emblée, nous avons visé une approche plus globale du risque,
partant de l’idée que l’exploitant qui a fait le choix de l’irrigation
inscrit sa démarche dans un panel d’appréciation et de qualification
de problèmes, qui englobe, outre les enjeux techniques, son rapport à
l’environnement (gestion d’une ressource), à un marché (exigence de
rentabilité) ainsi qu’aux autres (dépendance à l’égard de comportements individuels ou collectifs). Plus fondamentalement, nous avons
avancé l’idée qu’il n’y a pas de risque « en soi », mais que celui-ci était
au carrefour d’un ensemble de perceptions et de pratiques qui en font
un « construit à la fois social et technique ». Pas immédiatement
perceptible, le risque se donne à voir dans les vulnérabilités ou les
fragilités d’une pratique et d’un système de production.
5. Celle-ci se traduit, à travers la grille du questionnaire, par trois modalités
gestionnaires, l’une par investissement individuel, l’autre par appel au collectif, la
troisième par délégation aux institutions.
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Qu’apprend-on du risque comme catégorie d’analyse de la pratique de
l’irrigation ?
La place de l’irrigation dans le système de production est déterminante lorsqu’elle est structurante de ce système. De ce point de vue,
le maïsiculteur se place dans une logique de prise de risque, misant sur
l’intensification de ses productions pour réduire le risque. Mais il est
fragile sur le plan social, ne pouvant pas compter sur un collectif qu’il
a jusqu’alors mis à distance parce qu’il pouvait s’en passer et, sans
doute, par une idéologie fondée sur l’individualisme, propre à la figure
de l’entrepreneur.
Lorsque l’irrigation n’a pas une place centrale dans le système de
production, elle entre dans une logique assurantielle parmi d’autres et
perd son caractère « vital ». Chacun des systèmes de production
conjugue alors forces et faiblesses selon des combinatoires plus ou
moins explicites, dans lesquelles le choix de l’élevage a un rôle majeur
pour ne pas s’enfermer dans une dépendance pénalisante. Justement,
le maraîchin, attaché à ses prairies naturelles de marais, n’a que peu
de marge de manœuvre. Il s’estime pénalisé, accumule les fragilités et,
par compensation — c’est tout du moins notre hypothèse, — mise sur
son engagement dans la société. Les autres n’ont pas fait ce choix ou,
pas à ce point, tablant sur les potentialités du système de production.
Le céréalier parie sur l’innovation technique et en récolte les fruits par
de bons résultats productifs, tout au moins lorsqu’il irrigue. Le polyculteur, lui, joue la carte de la diversification, quitte à rester modeste
dans la performance. Il en ressort des expériences du risque attachées
à la situation de production, dans laquelle l’irrigation ne met pas en
jeu à elle seule la survie de l’exploitation.
Qu’apprend-on du risque comme construit à la fois social et technique ?
Que son expression emprunte plusieurs registres de vulnérabilité, comme si, aux faiblesses aﬀichées dans l’un, répondaient des
forces dans l’autre. Aucun des types construits par l’analyse ne
cumule l’ensemble des vulnérabilités sur lui seul et rien ne préjuge de
leur poids respectif. Ensuite, que « dire le risque » est une démarche
complexe que la méthode d’enquête ne pouvait explorer mais pour
laquelle elle oﬀre des pistes de réflexion. Le céréalier illustre ce point
de vue en exprimant une expérience du risque manifeste sur le plan
technique que, de fait, il semble juguler par une performance productive ; celle-ci montre qu’à travers l’expression de la vulnérabilité, il dit
également sa capacité à la réduire par l’innovation, instrument
majeur de la réduction du risque. On peut également réfléchir à la
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« prise de risque » sous-jacente à ces diﬀérentes situations productives. Sur ce plan, le maïsiculteur est exemplaire mais on voit bien que
la frontière entre « prise de risque » et expérience de la vulnérabilité
est ténue. Certes, il occupe encore une niche dans laquelle l’irrigation,
ouvrant sur un choix d’intensification, rime avec la sécurité, mais
nous avons aussi montré en quoi il était particulièrement fragile sur le
plan sociétal. Le polyculteur est sans doute celui qui, de ce point de
vue, prend le moins de risque, et cela se traduit par une sécurité
économique certaine malgré des performances modestes. Et enfin, la
gestion du risque, pour l’exploitant, est aﬀaire de distribution du
risque à l’échelle de l’exploitation, et de confiance accordée aux autres
en dehors de l’exploitation. Plus l’expérience du risque est forte, plus
on est en situation de déléguer au collectif, plutôt qu’à soi-même, une
capacité de sécurisation, gage d’assurance pour conjurer les vulnérabilités ressenties.
Quelques pistes de réflexion à l’échelle de la Méditerranée
La construction sociale et technique du risque est aﬀaire de
confrontation à l’incertitude : celle du marché, celle de la complexité
technologique, celle des aléas de la nature, celle du comportement
d’autrui. Chacun est plus ou moins perméable à ces diﬀérentes incertitudes, propose une hiérarchie entre elles et compose avec elles pour
les réduire quand il n’en fait pas un appui pour orienter son comportement. Le fruit de ce travail est d’avoir montré que ces expériences,
ces choix, ces stratégies au niveau individuel répondaient à des logiques sociales et techniques dont l’une des clés, mais avec beaucoup de
nuances, résidait dans la situation de production et la place qu’y
occupait la pratique de l’irrigation. Ce qui a été mis en avant dans un
contexte local et particulier, le marais poitevin, pourrait trouver des
points de convergence dans l’étude du risque à l’échelle des 9 terrains
du projet crique, mais aussi des points de clivage.
En eﬀet, une piste de réflexion est à mener à l’échelle du pourtour
méditerranéen, pour comprendre comment la construction du risque
s’inscrit dans une logique, soit compensatoire à travers un arbitrage à
définir entre les divers registres de la vulnérabilité, soit assurantielle à
travers les configurations productives pouvant jouer sur des variables
d’ajustement, telles que l’élevage ou le maraîchage. De plus, il se
pourrait que l’expression de la vulnérabilité révèle en même temps
une capacité de résilience, en termes de résistance, d’adaptation ou
d’innovation.
Par ailleurs, des points de clivage Nord/Sud, à confirmer ou à
infirmer, semblent émerger sur plusieurs questions. La question fon-
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cière (taille de l’exploitation, statut foncier, mode de faire-valoir...) n’a
pas la même importance au Nord qu’au Sud. La question du travail
ne présente pas les mêmes modalités, marquée au Nord par la pluriactivité et au Sud par la double activité et la place de la maind’œuvre. De plus, les options socio-techniques semblent être plus
diversifiées dans le Sud que dans le Nord. La question de l’eau
pourrait ne pas présenter les mêmes enjeux au Nord qu’au Sud,
relevant de la légitimité de l’irrigation dans un contexte d’abondance
dans le premier cas, relevant de la sécurisation par rapport à une
ressource dans un contexte de pénurie, dans le second. Enfin, il est
probable qu’il existe une dynamique de confiance envers la question
institutionnelle plus forte au Nord qu’au Sud, voire dans ce dernier
cas, une crise de légitimité caractéristique d’une « société de la
défiance ».
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