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Résumé
Ce texte présente les pre mie rs résulta t d'une étude ur la contributio n de gro upes
d'agriculte urs fa miliaux aux processus d'innovatio n dans trois municipes de la Parafüa
(Brésil). L'objectif consistait à ide ntifier le rôle des producteurs et de leur o rganisatio ns e n
matiè re d'introductio n et d 'adaptatio n de techniques agricoles. Les actio ns de parte nariat
et d 'accompagneme nt institutio nnels dévelo ppées ont produit des résultats positi f à
l'éche lle loca le, da ns des délais rapides, mais moyennant des efforts impo rtants e n te rmes
de ressources humaines po ur la fo rmatio n des agriculteur e t Je suivi méthodologique . Les
résultats o bte nus pe rmettent cependant d'ava ncer des pro positio ns qu ant au rôle de
groupe d'agriculte urs e n matiè re d'innovation . Au-delà de l'expérimentatio n techniq ue et
locale, ils peuvent devenir des , porte-pa role •, des traducte urs des différentes logiques de
l'innovatio n. Les méthodes expérime ntées dans la Parafba pe uvent ainsi contribuer à
rénover l'actio n de la reche rche et de la vulgarisatio n ag ricole.
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Summary
Agricultural innovation and smallholder experimentation institutional support
and partnership in the Brazilian Nordeste

* Ce texte a fa it l'objet d' une com munication
au XVIe Symposi um international sur les systèmes de production , à Santiago du Chili en
novembre 2000. Les auteurs remercie nt Henri
Hocdé. Eduardo Chia et Jean Pascal Pichot
pour le urs conseils et relecture.

This pa per presents the results of a follow-up study of a smallholder-led expe rime nta tio n
project launched in the Agreste regio n of the Pa raiba Sta te . The main objecti ve was to
ide ntify the pa rt pl ayed by smallholde rs' fa milies and o rganisatio ns in the develo pme nt
and disseminatio n of agricultural innovation. The first section introduces the study area ,
the methodological overall approach of the project and the birth of smallholders'
experime ntatio n gro ups. It shows how activities that had initially been started by
adclressing inclividually inte rested fa rme rs, slowly shifted towa rds the fo llow-up and
support o f innovatio n proces es in w hich fa rmers' exp e rime nts p layed a ve ry impo rta nt
pa rt. The second sectio n presents the progressive set-up of an institutio nal partne rship
aro und fa rme r-led expe rime ntatio n processe a nd the me rhodological fo llow-up activities
provided . The functio ns of these partnership acti vities we re fourfold : helping to o rganise
experiments; feeding experimentatio n proces es in te rms of methods, info rmatio n and
material inputs; helping to collect a nd analyse data and evaluate resuJts; and providing
support fo r die disseminatio n of the results and of the tessons taught. As rime went o n,
scholars from regio nal research centres and unive rsities we re gradually involved in the
expe rirne ntatio n processe . This wa not so easy to imple ment because fa rme rs and
researche rs we re nor considering die sa me cri te ria cluring expe rime nts, o r they we re not
inte rested in the sa me kind of trial results. Small hoJder-led expe rimenta tion proce ses
produced positive and rapid results, locally. But such a pa rtne rship a nd participatory
approach requires impo rta nt effo rts in te rms of human resource , e pecially w ith regard to
farmers' train ing and mediodological and institutio nal suppo rt. The last sectio n discusses
the fir t result and die les o ns learnt, suggesti.ng how smallholder expe rimentation
groups can take up new rotes in terms of innovatio n by exemplifying diffe rent innovatio n
logics. The methods introduced in the Paraiba Agreste ca n thus help red1ink and renovate
ag ricultural research and extension services.
K ey words: Economy and Ru ral DeveJopment; method and tools.
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a crise les systè mes publics de
recherche agronomique conduit à
l'abando n des appuis à di verses
zones de productio n occupant de vastes
supe rficies ag ricoles clans le mo nde ll).
Ce t le cas de l'agriculture plu viale du
Nordeste senti-a ride qui souffre d'un manque aigu de travaux de recherche clans
divers domaines (gra ins et tubercules,
fertilité). Malgré ces cona·aintes, clans
!'Agreste cle la Paraiba, ainsi que Gentil et
Chauvea u [2, 3] l'o nt relevé clans d 'autres
régio ns du mo nde , certains agriculteurs
n'o nt jamais cessé d 'expérimente r,
d 'ada pter de nouvelles pratiques . S'agit-il
de processus d 'innovation ? Flichy (3) définit la dynamique d'innovatio n comme
" un processus cle créativité-mise e n a pplication cle savoir et le résultat cle ce processus"· Selon Goncl arcl [4) qui re prend la
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distinction entre innovatio n et inve ntion
établie par Schumpete r, " une innovation
c'est une invention qui a réussi, o u qui a
rencontré des utilisateurs "·
Le constat de ces acti vités d'innovation
loca lisées a conduit l'équipe d 'agronomes
cle l'AS-PTA (Appui et se rvices aux projets
d 'agriculture alternative) et un groupe cle
dirigeants syndica ux de la région à appu yer et alimenter ces processus, cle manière à renforcer les ca pacités d 'expérime ntation des agriculte urs et de leurs
orga nisatio ns. D'une part, l'objectif était
cle conforte r l'autonomie des producte urs
vis-à-vis des services techniq ues ou des
firmes d 'intrants, clans un contexte cle
désengageme nt o u cle privatisation des
sm,ccures de vulgarisatio n. D'aua·e parc,
conune l'ont mo1mé les trava ux de Darré
[5] , il s'agissait de forme r les agriculteurs
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afin qu 'ils soient en mesure de négocier
des appuis mie ux adaptés, à partir de la
mise en va leur cle leur savoir, de leur
de mande et cle le urs pra tiques d'expé rimentatio n.
Cet article analyse les méthodes, les résultats et les limites d 'un parte nariat construit
auto ur des processus d 'innova tion des
agriculte urs. La qu estion posée est ce lle
de la validité et de la re productibilité de
dispos itifs d 'action collective ca pables
d 'assurer une coprodu ctio n de connaissa nces, voire d 'innovatio ns, entre agriculteurs et ag rono mes (6]. Que lle méthodologie d'interve ntion, au sens de David (7),
peut-elle contribu er à l'émergence et au
fo nctio nnement de groupes d 'agriculteurs expérimentant en conm1un et en
quo i la sm,cturation de tels groupes
fa vorise-t-elle une me ille ure coproclu tio n de savoirs o u d'irn10vatio ns entre
agriculte urs et techniciens. L'étude de cas
a été réa lisée à partir clu s ui vi, cle 1998 à
2000, de gro upes d 'agriculteurs des municipes' de Re migio, Solânea et Lagoa Seca
(fig ure / ) q ui se o nt qualifiés euxmêmes d 'agriculteur expérimentateurs,
sui te à un voyage cl 'étucle au 1 icaragua
o ù ils ont connu le mouvement des agricullores experimenladores d 'Amériq ue
Central e .
,

Emergence
des groupes
d'agriculteursexpérimentateurs
''
'

------ -- -------- ------- --~' ---- --''
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Figure 1. Loca lisation de l'Agreste de la Para[ba.
Fig ure 1. The Agreste reg ion of Pararba .
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Permanence et paradoxe
de l'agriculture familiale
Les systèmes cle production cle l'agriculture fa miliale , clans !'Agreste cle la Paraiba, re posent sur la polycultureélevage. O n y tro uve l'associatio n " maïsharicot-manioc ,, quelques cultures cle
rente (a nis, po mme de terre, coto n, maraîchage) et des cultures fo urragè res (napier, cactus inerme , sorgho) . La plupart
des petits producteurs élèvent qu elques
animaux.
Les exploitation fa miliales de !'Agreste
sont cle taille réduite : 77 % occupent
1
Commune ou municipalité . C'est l'unité administrative de base au Brési l. La tai lle
moyenne d' un municipe brésilien varie ent re
celle d' un canton et celle d'un département
français.
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Figure 2. Municipes de Solânea et Remig io - unités de paysages.
Figure 2. Municipes of Solânea and Remigio - landscape units.

mo ins de 5 hectares. La fragmentation
des propriétés lors des héritages, la succession des cycles de cultures de rente
(tabac, café, ricin, sisa l, coton , po mme de
terre , anis, etc.) et, depuis les années
1990, la fin de ces marchés, ont réduit les
revenus et les possibilités d 'accumulation. Cependant, les agricu lte urs familiaux fo nt pre uve de ca pacités de résista nce et d 'adaptation sou vent s upérieure
à celle des grands domaines pécialisés
clans l'élevage bovin et le coto n. Bea ucoup de grandes propriétés de la régio n,
n'ont pas suivécu aux crises du sisal et du
coto n. Plus récemment, les g rands élevages extensifs o nt été décimés par les
sécheresse , alo rs que les petits éleveurs
fa miliaux o nt su trouver des parade en
adoptant diverses pratiques de gestion de

la biomasse de production et de conse rva tion de fo urrages . En l'absence de perspectives d 'extension des surfaces , une
amélioration des revenus passe nécessa irement par l'augmentation et la diversification des produ ctions. Cela suppose
d'intensifier l'ag riculture et l'é levage tout
en préseiva nt le pote ntiel de ressources
naturelles, et clone de re nouveler les pratiques d 'usage des ressources et du milie u.

L'appui à l'expérimentation
par les agriculteurs
et son évolution
L'AS-PTA a d 'abord privilégié l'expérimentation par axe thé matiqu es via l'o r-
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ga nisation de ne uf groupes d 'intérêt2 à
l'échelle des municipe de Remigio et
Solânea , auto ur de di vers thè mes : banane , pomme de terre, alimentatio n animale, fertilité , agro-foresterie.
Limitée à un traitement mono-thématique, la dé marche ne permettait pas l'intégration de propositio ns des différents
groupes, compromettant ainsi une analyse et une va lorisation plus systémiques
à l'éche lle d es exp lo itations ou des systèmes agra ires . Par aille urs, seuls les me mbres actifs des associations et des syndicats participaient aux gro upes d'intérêt.
2
Oui réunissaient tous les agriculteurs des
deux communes motivés par un même
thème.

Il

L'augmentation rapide du no mbre de participants militait déjà pour une o rganisation en gro upes de proximité géographique
pluri-thématiqu es.
Enfin,
la
dispe rsion géographique des différents
agricu lteurs expé rimentateurs membres
d'un même groupe limitait le processus
d'auto-organisation et de mise en valeur
des ca naux et réseaux de communication
préexistants au sein des communautés
paysa nnes.
Ces trava ux ont motivé l'AS-PTA pour
investir clans des formes d 'organisatio n
du tra vail et de suivi plus localisées, centrées sur la di versité des conditions de
production. Pour répondre aux principaux problèmes soulevés par les diagnostics, les premières expérimentations
proposées ont privilégié à la fois des
éléments provenant d 'autres régions
(introdu ction de pois d 'Angole, sorgho ,
Gliricidia sepium, engra is ve rt de Crotalaria) et des innovations proposées par
les agriculteurs (utilisation fourragère des
plantes loca les, micro-barrages en pierre,
haies de cactées), de fa çon à obtenir des
résultats à court terme. Il s'agissait de
trouver des entrées pour établir un dialogue plus qualifié avec les agriculteurs et
motiver la construction d'une dynamique
collective.

Évolution.de l'approche
méthodologique
Les acteurs sociaux (familles, organisations d 'agricul teurs) sont associés à la

groupes de crédit) ont été associés au
processus d 'expérimentation. Ce dispositif a conforté les dynamiqu es loca les initiées sur la ba e de proximités géographiques et sociales, autour de six groupe
locaux d 'agriculteurs-expérime ntateurs
sur les trois municipes.

définition, à la réalisation et au sui vi des
processus d'expérimentatio n. L'ensemble
du dispositif est fondé sur un partenariat
au sens de Lindeperg3 [8] entre l'AS-PTA
et les organisations de producteur . Les
thèmes d 'expérimentation sont définis
suite à une série de diagnostics conduits
conjointement entre agriculteur et techniciens.
L'équipe a qualifié «d 'innovation paysanne « des pratiques o u des techniques
qui sont expérimentées ou ado ptées par
des agriculteurs isolés, sans avoir fait l'objet d'un transfert par une entreprise o u
par tout autre type de médiateur (commerça nt, église, etc.) sino n un payan proche. Le constat de la densité d 'innovations paysannes de diffusion réduite
a conduit l'AS-PTA à développer trois
types d 'intervention : une analyse des espaces et circuits d 'innovation et d'informatio n ; le renfo rcement de la fo rmation
par l'o rganisatio n de visites d'échanges et
d'étude entre groupes d 'agriculteurs et le
montage d 'un dispositif d 'aide à la programmation et au suivi de l'expérimentation par les agriculte urs (tableau 1).
Par ailleurs, de nouveaux partenaires liés
aux résea ux sociaux (groupes de catéchèse, jeunes, femmes) o u à d 'autres orga nisa tio ns (associations, coopératives,

Fonctionnement
des groupes d'agriculteursexpérimentateurs
Les groupes d 'agriculteurs expérimentateurs (A-E) sont constitués à l'o rigine
d 'agriculteurs volo ntaires, ainsi qualifiés
clans la mesure où ils assument le test de
techniqu es, de pratiques ou cl 'e pèces
nouvelles sur leur exploitation en acce ptant de divulguer les méthodes et résultats
de Jeurs expérimentatio ns. Les groupes
d 'A-E réunissent les familles de producteurs de communautés voisines concernées par une même pro blématique , généralement déterminée par des facteurs
agro-écologiques, sociaux o u techniques
comparables. Ces groupes entretienne nt
des lien forts avec les syndicats municipaux.
Le tableau 2 présente les thèmes d 'innovation et les activités d 'expérimentation
du groupe de la région du Curirnata u au
cours des années 1999 et 2000. La définition des essais conduits durant l'année est
réalisée lors de réunions de programmation par petite région. Ensuite, chaque

3
Lindeperg (1999) définit un partenariat
comme « l'ensemble des liens formalisés qui
se nouent entre les acteurs pour fédé re r des
moyens autour de projets ou de programmes
constru its en commun en vue d'atteindre des
objectifs partagés ».

Tableau 1. Activités collectives liées à l'expérimentation en 2000.
Tab le 1. Coll ect ive activities associated wit h experimentati on in 2000.
Communa uté

1. Salgado do Souza
2. Co rrimboque
3 . Palma
4. Bomsucesso
5. Goiana
6. Fragoso
7 . Pedra Grande
8 . Capivara
9. Açude Velho
1O. Cacimba Varzea
11 . Varjota
12. Tanque Preto

Familles
d 'A -E

Famill es
de
banqu e
de
sem ences

8
5
12
7
2
6

Fond s
rotatifs
cact us

Fonds Asso ci ation
rotatifs
citern es

3
13
20
12
17

3
4
2
2

1
3
3

1
1
2

3

Il
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Caisse
de crédit

Gro upes
de
pa ro isses

Tableau 2. Thèmes d'expérimentation du groupe d'A-E de la région du Curimatau.
Tabl e 2. Curim atau smallholder group's experimentation themes.
Thèmes d'expérimentation
Lutte contre l'érosion
1. micro-barrage en te rres
2. bandes vetiver en courbe niveau
3. haies avec cactées, bromé liacées et plantes locales
4. allées cajanus cajan et gliricidia perp . à la pente

Origine

Commu nautés

Nombre
A-E

spontanée et locale
AS-PTA, sud Brésil
spontanée et locale
diverses

2
2
6
2

3
6
15
4

Intensification fourragère
Production de biomasse
5. champs de mais ou de sorgho pur
6. sorgho et cajanus cajan associés aux cultures
7. pla ntations d'allées fo urragère s
8. plantat ion de fourragères arborées dan s les haies
9. valorisation prairies de bas-fonds
1O. plantation pastèque fourragè re
11. plantation de cactu s inerme associé
12. placettes pâturages
Conservation de fourrages
13. fenil
14. ensilage (4 types de si los)

AS-PTA
spontanée , locale
diverses
sponta née, locale
spontanée, locale
spontanée, loca le
spontanée, locale
EM BRAPA

6
5
3
4
4
6
6
8

18
10
5
15
5
20
16
4

diverses , EM BRAPA
AS-PTA, EMATER

6
6

14
18

Diversification
15. introd uction plantes médicinales
16. introduction arachide et sésame
17. vari étés de haricot
18. pépin ières arb res (fruitiers, bois, lég umineuses)
19. introduction élevage ovin

Paroisse
Embrapa
spontanée
AS-PTA
spontanée. EM ATER

3
6
3
3
2

9
11
5
3
3

diverses
spontanée, locale
spontanée, loca le

2
2
2

4
2
6

grands propriétaires
AS-PTA

2
8

6
25

Fertilité
20. usage du f umier
21 . usage de résidus de sisal
22 . bosq uet s, jachè res boisées longues
Gestion de l'eau
23 . barrages
24. citernes

EMATER : Service de vul garisat ion ; Emb rapa : Entreprise brés ilien ne de recherche ag ron o miqu e ; UFPB : Université f édéra le de la
Paraiba ; AS-PTA : Assesso ria et Serv içosa Projetas de Agricu lt ura Altern ativa .

expérimentateur implante ses tests. Le
suivi est réalisé de manière conjointe, par
les agriculteurs et par les techniciens,
avec l'appui de moniteurs (agriculteurs
meml res de l 'équipe dirigeante du syndicat municipal). Sur les 24 pratiques ou
techniques expérimentées par le groupe
du Curimatau en 1999 et 2000, 11 sont
d'origine locale ou issues d'initiatives des
agriculteurs, 5 sont proposées par l 'ASPTA, 3 par la recherche ou la vulgarisation locale, ce qui caractérise bien une
dynamique d'expérimentation paysanne.
De fait, le passage au suivi de groupes
d 'intérêt (1996-1998), en confiant plus
d 'autonomie aux agriculteurs, a multiplié
les thèmes et surtout, a fa it apparaître les
innovation locales dites spontanées.

Aujourd'hui, les thèmes qui mobilisent le
plus les agriculteurs concernés par l'expérience (300 familles clans 30 communautés) sont les citernes de stockage d 'ea u de
pluie et les propositions liées à la sécurisation fourragère (intensifi cation, stockage ou arborisation, haies). On observe
un lien entre l'évolution du nombre
d'agriculteurs expérimentateurs, le nombre et la nature des thèmes d'expérimenta tion et les principales stratégies des
producteurs : importance croissante de
l'élevage, priorité aux cultures mixtes et
fourragères, introduction de nouvelles
cultures de rente (arachide, sésame,
fru its) et diversification clans le cadre
d 'une recherche d'au tonomie (fourrages,
plantes médicinales, reboisement).
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Partenariat
institutionnel
avec les groupes
d' agri cu lteu rsexpéri mentateu rs
La démarche classique d'essais en milieu
paysan n'implique pas une participation
active des agriculteurs et des techniciens
à la définition des objectifs et des méthodes. L'approche proposée s'inscrit en revanche dans le cadre d'une coconception entre techniciens, chercheurs

et agriculte urs, s'appu ya nt sur des processus d'expérimentatio n paysa nne. L'expérimentation correspo nd alo rs à une formulation méthodo logique nouve lle clans
un processus d'innovatio n marqué par
des choix communs en matière de priorités stratégiques et de thèmes d'investigatio n. Les centres de reche rch sont mobilisés pour le traite ment des données et
po ur fo urnir des variétés sélectio nnées
qu i sont te tées par les paysans avec les
va riétés loca les. La formalisatio n du partenariat consiste alors à négoci r le rôle et
la place de chac un cle parte naires. On
pe ut di tinguer quatre fonction du partenariat auto ur des agriculteur expérimentateu rs :
- promouvoir, animer t alimenter le
fo nctionnement des gro upes ;
- aider à systématiser et éva luer les résultat :
- socialiser les résultat et I çon de l'expé rimentation paysa nne ;
- alime nte r les processus d'expérime ntation en termes de méthode , cle matériel.
Po ur le a-aitement et la re présentatio n des
résultats, dive rs dispositifs et méthodes
o nt été expérimenté , sans do nner lieu à
des fo rmules définiti ves, étant donné la
diversité des propositio ns et des situations. Le critè re. de choix de ag riculteurs sont souvent qualitatifs et glo baux
et la collecte de données quantitatives
n'e t pas fo rcément pertine nte, ni réa lisable e n cha mp paysan. Ceux-ci éva luent
les compo rte ments et le résultats des
essa is et tests à partir cle leu rs propres
paramètres : intérêt fo urrager des fanes
cl 'arachicl e, exigence en travail, profondeu r d'e nracinement d 'une légumineuse,
etc.
Le sui vi est collectif, via des moments
d'échanges d'info rmatio n : visites techniques , excursions, visites mutu elles d'esa i paysans, réunio ns de programmation , de suivi ou d'évalu ation . La
ocialisa tion finale des résultats est réalisée lors d'une réunion d'évaluation à la
fin du cycle agricole ou de l'année civile.
Ce peut être aussi à l'occasion d'une
réunion technique, d'une formation ,
d'une fête loca le o u c1 ·une journée de
démonstration (tableau 2). De fait, la
présenta tion de technologie par le agriculteurs, clans leur pro pre langage po ur
expliqu er le protocole et le résultats cle
leurs essa i et surtout le urs propres critères d'éva luation, garantit un impact
auprè de le urs pairs. Les orga nisations
de producteurs devraie nt constituer la
principale forme d'articulatio n avec les
centres de R&D et les pouvoir publics,

aussi bien pou r solliciter que pour propo·er. Mais cette fonction est surto ut assumée par des forums mixtes associant o rga nisation cle prod ucteurs et institutio ns
de la société civile. Le principal lé fi reste
celui de la cl iffusio n au près cles familles
qui ont peu o u pas de contact avec les
gro upes el les o rganisations. Cet axe suppose d'identifie r cle façon plus , ystématique les résea ux socio-technique et les
systè m loca ux de conna issa nce [91.
Les connaissances no uve lles renforcent
les ca pacit' s de recherche des agriculte urs t l'autono mie de le urs organisatio n . La fo rmatio n s'est révélée l'un des
me ille urs appuis aux processus d'innovatio n. Mai il convient de re-s ituer la question technique clans l'univers culturel et
hi torique de communauté paysa nnes.
Il s'agit de stimuler un processus de productio n et d'adaptatio n de technologie
qui associe connaissa nce scientifiqu e au
savoir empiriqu e des agriculte ur , en évitant toute déri ve populiste ou ruraliste
[10]. La formatio n des A-E ré pond à plusie urs objectifs. Au plan pratiqu e, il s'agit
de les aider à comprendre et discuter les
protocoles et le méthodes des sa is des
centres cle recherche ainsi qu 'à pre ndre
des initiati ves : enregistre r et analyse r
leurs propres tests. Par a illeurs, un apport
conceptuel aide les agriculteurs à domine r le connaissance cientifiqu es de
ba e (bio logie, écologie) nécessaires
po ur expérimenter. La fo rmatio n passe
a insi par la préparation cle ituations cle
dialogue o u cle négociation où le groupe
cl 'A-E est confronté à de tiers (chercheurs et décide urs) comme le mo ntrent
Chia et Barbier [11].

Résultats et leçons
en termes d'appui
aux processus
d'innovation
Rôle des agriculteurs
Les agriculte urs cherchent à améliorer
l'efficacité de le ur systè mes de production (performances et conditions de trava il) e n adoptant di verse · propos itions
loca les et e:>,.1:ernes. Ils expérime ntent par
étapes et procèdent à des ajuste me nts ,
selo n une rationalité de type procédural
(12]. Ils ne conduisent pas d'expérimentatio n au nivea u de l'en emble du système

de production. lis testent d'abord des
propositions techniques isolé s et, ensuite, éva luent leu rs conséque nces t procèdent à une réorganisa tio n plus o u
moins importante de l'explo itatio n. Les
agriculle urs produisent clo ne des ré férences locales '. lis pe uvent contri buer également à la ocialisation d'informatio ns via
les méca nismes sociaux de proximité et
les résea ux de relation interpersonnelle . En fa it, ils mettent en place le cad re
o rganisationnel (dispos itifs, règles, formes de coordination) qui permet aux
artefacts technique (semences, as ociatio ns de cultures, barrages ... ) de devenir
des éléments d'innovatio ns clans les systèmes de pro ductio n loca ux. Ma is il y a
besoin de ce dialogue entre agriculte urs
et institutio n , même via la méd iatio n des
syndica ts ou cl l'AS-PTA po ur que puissent fonctionner les dispositifs d'expérimentatio n stab ilisés qui , in fine, permettent la coprodu ction de réfé rences e ntre
technicie ns e t communautés paysa nnes.
l e rô le de traducteur o u de po rte-paro le
de logiques d'innovatio ns diffé re nciées
(a u sens d'Akrich et al.) [131 au1 rè des
institutions publiqu es est e ncore assuré
par les ·ynclicats o u les forums régionaux
et non pa · di rectement par les groupes
d'A-E eux-mê mes.
En reva nche , les agriculte urs déve loppent des capacités d'apprentissage. Les
connaissa nces scientifiques sur l'écologie, la biologie, quand e lles leur sont
acces ible , sont incorporée aux processus d 'innovatio n. Par exemple, les info rmations sur l'écologie des insectes ont été
va lorisées pour lu tter conu·e la pro pagation du ver du bananier; le do nnée sur
l'humidité de l'air ont été intégrées po ur
améliorer le séchage des gra ins. Au nivea u communautaire, les agriculteu rs o nt
mis en place des pratiques spécifiques
d'entra ide et d'orga nisatio n résultant de
l'actualisatio n de processus ancie ns de
réciprocité paysanne [14]. À partir d'appuis exte rnes, ils ont ainsi été capables
d'adapter des modèles in titutionnels [15].
Par exemple, les associations communautaires désacti vées ou sous la tute lle d'élus
loca ux o nt éLé mobilisées po ur adminisu·er les banques de se mences. On retrouve là, la dimension o rga nisa tionne lle
clu processus d'innovation qui corre pond à un construit social.
4
Référence : information comprenant la caractérisation de la pratique et du contexte dans
lequel elle est mise en œuvre. ainsi que les
résultats auxquels elle aboutit.
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Rôle des organisations
professionnelles
Il existe diverses formes de co rdinatio n ,
de gro upe ments e t de stru ctures, destinées à couvrir de multiples fo nctio ns
a utour de la produ cti o n agricole et de la
vie des communautés paysa nne (1 6, 17].
On disting ue les structures créées s pécifiqueme nt po ur l'innovatio n technique
(banques de se mences gro upes d 'inté rê t,
gro upes cl 'A-E) e t les o rganisatio ns généralistes (associatio ns, syndicats, coopé ratives) . La questio n du pa rte nariat e ntre les
structures paysanne., 1 s o rga nisatio ns
professionne lles agricoles et les po uvoirs
public suppose un minimum d 'institutio nnalisa tion des gro upes d'expérime ntatio n. Celle-ci pe ut pa ser par les stru cture existantes o u par la créatio n de
no uve lles o rganisa ti ns. Les structures
spécialisées sont plus pro pices a u dévelo ppe ment de processus !'innovatio ns,
mais e lles fon ctionne nt géné rale me nt via
des résea ux réduits o u é le tifs et pe uvent po e r les mê mes problè mes d 'asym étrie d 'in fo rmation , voire d'exclus ion
q ue le inte1ve ntio ns des institutio ns publiques. C'est pourquoi le modè le de
groupes d 'agriculte urs-expé rimentate urs
fonctionnant a u sein d 'o rganisa tio ns
gén éraliste e L un gage de socialisa tio n
des résultats. Les réfé re nces latinoa mérica ines, e n Argentine [6] o u e n Am érique Centrale [1 8], sont mo bilisées, éta nt
do nné la proximité du contexte , ma is une
réflexio n s'est déve lo ppée au nivea u d u
syndica lisme paysan I résilie n a utour de
l'a pproche territo riale de l'innovatio n .
C'est bie n e n termes d'environne me nt
institutio nnel e t d'a ttitude des se1v ices
publics de R&D que subsiste nt le plus de
clo utes quant à la mise e n place de ce
typ e de pa rte nariat. Les che rche urs e t les
tec hnicie ns n'o nt pas é té fo rmés po ur
tra va ille r à partir de la va lo risatio n d u
sa vo ir et du savoir-fa ire des agriculte urs.

Leçons méthodologiques
L"appui institutio nne l à des gro upes
d'agriculte urs expé rime nta te urs peut
constitu er une inte rface entre le ni vea u
de l'action i.nclivicluelle e t celui de l'actio n
publique offra nt des alternati ves a ux services de vulga risatio n agricole. Ce type de
méthode représente un progrès pa r ra ppo rt à des dispositifs descendant (v ulgarisatio n classiq ue, train ing and uisit) o u à
des systè mes assez rigides o u exigeants
en te rmes d'enregistre me nt des do nnées,
comme le réseaux de fe rmes de réfé-

r nce. Mais l'a ppui aux gro u1 es cl 'A-E, se
révèle éga leme nt exigea nt e n ressources
huma ines . Le suivi de ix gro upes cl'A-E
entre 1998 et 2000 a mo bilisé une
moyenne de tro is techniciens e t che rche ur et de troi perma ne nts des syndicats to ut a u lo ng de l'année, ce qui, sans
être superflu , constitue un ta ux bie n supérie ur a ux no rmes e t aux ressources de la
vu lga risatio n publique. Enfin, il ne s·agit
pas de re mp lace r les fo nctio ns de la recherche et de la vulgarisatio n, mê me s i
celle-ci sont défa illantes, par l'actio n de
agriculte urs. Au contraire , par nature , une
d yna mique régio nale d 'expé rim ntatio n
paysa nne conduit rapidement à des sollicitatio ns accrues des centres de R&D. O n
ne pe ut clo ne pe n er un appui a ux gro upes cl 'A-E, indé pe nda mme nt de réformes
au nivea u de in titutio n de R&D. Il s'agit
bie n de transformer une dynamiqu e de
I a rte nariats e n explo ratio n (1 9] par des
collabora tio ns institutio nnelles souples et
po nctuelles, auto ur de di positifs d'innovatio n e t de constructio n d 'o bjets de
recherche.
Cette a pproche offre des pistes de ré nova tio n no n seulement des mé thodes de
vulga risatio n, mais des po litiqu es publiques e n matiè re d 'innovatio n agricole . En
ce sens, elle pe ut être associée a ux mécanismes de décentralisa tio n des po litiq ues
d 'a ppui à l'agriculture familiale et à
l'éme rgence cro issante, a u Bré il comme
cla ns l'e nsemble de l'Amériq ue latine, de
no uvea ux acte ur institutionnels du dévelo ppe me nt ru ral : co nseils municipa ux,
coopé ratives de crédit, banques cl semences, fo rums régio na ux e t syndica ux ...

Références
1. Mazoyer M, Roudart L. Histoire des agricu ltures du monde. Paris : Le Seui l, 1997 ; 534 p.
2. Gentil D. Faut -il raisonner e n termes de vul garisation ou d ' innovation . Paris : lram , 1984,
15 p.; Chauveau JP Le modèle sociologique
des soc iétés paysannes et l' innovation in: L'innovati on en agriculture. Chauveau, Cormier
Salem, Mollard, Paris: IRD, 1999: 65-83.
3. Flichy P L'i nn ovation technique . Récents déve loppements en sciences socia les. Vers une
nouvelle théorie de l' innovation. Paris: la Découve rte, 1995 ; 251 p .
4. Gondard P. L'innovation ag raire en PVD:
concept et méthodes d'observation . ln : L'innovation en milieu rural. Documents scientifi ques du LEA, n° 1. M ontpe ll ier : Orstom éditions, 199 1 : 5-1 1.
5. Darré JP. L'invention des pratiques d a ns
l'ag ri culture: vulgarisatio n et production locale de connaissance . Paris: Karth ala, 1996;
192 p .
6. Chia E, Dedieu B. N ouvea ux dispositifs de
R&D en agricultu re : le programme francoarge ntin IDEAS . Cah Agric 2002 ; 11 : 259-67 .

Conclusion
Au te rme de quatre a ns de fo nctio nnement, le proje t Pa raiba ne perme t pa de
conclure quant a ux méthodes d'inte rve ntio n pe rme tta nt l'é me rgence et le fo nctio nn me nt dura ble le gro upes d'agriculte ur expérime ntateurs. Si les ca pacités
individuelles po ur innover ex i tent générale me nt, les conditions e t les volo ntés
pour socialiser ces expé rie nces o u les
fa ire viv re au sein de dispositifs collectifs
n e sont pas souvent réunies. Elles pe uvent être favo risées, mais il est clans la
nature des constructio ns sociales d 'ê tre
po nctue lles, ha ngea ntes et cycliques, y
compris q ua nd e ll es se tro uve nt e n pa rtie
institutionnalisées. To ute structuratio n
des agricu lteurs fac ilite le dialogue , les

Cahim Agricultures 2004 ; 13 : 203-10

contacts, voire les accords et contrats
avec les institutio ns de R&D. En reva nche, il n'est pas évide nt qu 'elle favor ise la
coprodu ction de savoirs o u d 'innovatio ns
e nu·e agriculte ur et technicie ns. Cette
coprod uctio n existe e nu·e Je conum111autés, les syndicats paysa ns, l'AS-PTA et des
che rche urs isolés , mais pas e ncore avec
le urs insti tutio ns. Un pre mie r pas passe
par la réa lisatio n conjo inte entre technicie ns et acte urs loca ux de diagnostics
te rrito ria ux. Celle-ci contri bue à la constru ctio n d 'une re présentatio n commune
de la réa lité loca le qui constitue une base
po ur programme r une expérime nta tio n
dialoguée , e ngager un processu de diffus io n o u de planificatio n loca le •

7. David A. Log iqu e, épistémo logie et méthodo log ie en sciences de gestion : trois hypothèses revisitées . l n : David , Hatchuel , Laufer. Les
nouvelles fondations en sciences de gestion .
Paris: Vuibert, FNEGE. 2000, 83-109.
8. Lindenperg G. Les acteu rs de la formation
professio nn e ll e: pour un e nouve ll e donne.
Rapport a u Prem ie r ministre. Paris, La Docu mentation Française, 1999 ; 135 p .
9. Rii ling N. Agricultural know ledge and information systems : M ode ls for know ledge manag e ment. ln : Blackburn DJ , éd . Processs and
practices for change Professionnals. Gu elph ,
USA : University of Guelph , 1992: 5-29.
10. Olivier de Sardan JP. Populisme développementiste et populisme e n sciences sociales :
Idéologie, A ctio n, Connaissance. Cah Etudes
Afr 1999 : 120-30.
11 . Chia E, Barbier M . Gestion de la qualité de
l' eau : apprentissage co ll ectif et rôl e des prescripteurs. CahAgric1999 ;8: 109- 17.

Il

13. Akrich M , Cal Ion M , Latour B. À quoi tient le
succès des innovations. Deuxième épisode:
l'art de choisi r les bons porte-parole. Annales
des Mines, gérer et comprendre 1988 ; 14-29.

15. Barbier M , Lemery B. "Learn ing " through
processes of Change in Agriculture: a methodologica l framework. Cow up a tree. Know in g
and Learning for Change in Agriculture . Case
stud ies from in dustriali sed Countr ies. Learn
group, (eds), Paris : Editions INRA, 2000 : 381 93.

14. Sabourin E. Rec iprocity and gift economy
practises in Brazi li an N ortheast peasant communities: a co ntri butio n ta rura l development.
ln : X World Congress of Rura l Sociology, Rio
de Janeiro, Brésil: IRSA, 2000, 15 p (CD-Rom).

16. Sabourin E, Dj ama M . Prat iqu es paysannes
de la multifonctionnalité : Nordeste brésilien
et Nouvel le Calédonie . Econ Rur2003; n° 27327 4 : 120-33.

12. March JG, Simon HA. Les organ isations .
Paris: Dunod, 1971 , 254 p .

17. Chia & Dedieu , Nouveaux dispositifs de RD
en agricu lture : le programme franco-argentin
IDEAS, in Cahiers Agricultures 2002, 11 :
pp 259-267 , Op. cit.
18. Hocd é H, Meneses D, Miranda B. Farmer
experimentat ion : a cha ll enge ta all ! ILE/A
newsletter2000 ; 16: 28-30.
19. Agg eri F. La construction des obj ets de la
recherche dans les partenariats d'exploration.
ln: Recherches pour et sur le Développement
régional. Montpellier: lnra, 2002: 71 -89.

Cahiers Agricultures 2004 ; 13 : 203-10

