
Atelier 3

L’image de l’agriculteur et de 

l’agriculture aujourd’hui
Animatrice : Alizée Chouteau



Un atelier majoritairement composé de 

personnes très proches du milieu agricole

 17 personnes 



Quel regard la société porte-t-elle sur 

l’agriculture et les agriculteurs ?

 /!\ vision d’agriculteurs sur la vision de la société 

 Vision globalement négative :

 Pollueurs (x10 personnes), problèmes environnementaux

 Productivistes/ industriel

 Craintes vis-à-vis de l’alimentation

 Subventionnés/ assistés

 Maltraitant (élevage)

 Râleur

 Regard sévère à cause de l’image diffusé par les médias 
(systématiquement à charge)



Quel regard la société porte-t-elle sur 

l’agriculture et les agriculteurs ?

 /!\ vision d’agriculteurs sur la vision de la société 

 Des points plus positifs :

 Courageux et travailleurs (x3)

 Producteurs, alimentent la population

 Lien avec leur territoire

 Quelques systèmes mieux acceptés (pâturage, bio, etc.)

 Regret d’un « ancien système » ? « C’était mieux avant »



Des vitrines du milieu agricole parfois en 

décalage avec la réalité

 « L’amour est dans le 
pré »

 Salon de l’agriculture 
(de Paris et autre)

 Documentaires

 Marchés du terroir

 Pubs/ films

 Médias/ journaux

 Manifestations 
d’agriculteurs

 En local : voisins 
agriculteurs

 Métier de passion

 Pub : « ancien temps », nostalgie

 Gros décalage entre :

 Gros matériel qu’on voit dans les salons, articles sur 
les « subventions débloquées etc. »

 Agriculteurs qui n’arrivent pas à se rémunérer

 Incompréhension

 A la télé : caricature, mais pas que !



Des citoyens qui ont pourtant un très 

bonne image des agriculteurs

 Bonne image des agriculteurs, les citoyens ont confiance en eux, sont de 

mieux en mieux perçus

 Mais moins bonne image du système de production (« intensif », etc)

 Production végétale : pb des pesticides

 Productions animale : pb du BEA

 Média : + vendeur de faire des articles sur des images négatives



Agribashing

 « Le fait de dire du mal de l’agriculture et des agriculteurs »

 Notion de « harcèlement » et « d’agression »

 Vécu comme une punition

 Causes de l’Agribashing :

 Médias anxiogènes, et réseaux sociaux qui poussent à la critique et libèrent la parole 

(anonyme)

 Population plus concernée par les questions de santé et d’alimentation (principe de 

précaution, maladies « émergentes » 

 Diversification des production : mise en concurrence des filières

 Changement climatique : recherche d’un coupable

« Un train qui arrive à l’heure, 

on n’en parle pas »



Agribashing

 Différence entre « Agribashing » et « expression de nouvelles demandes 

de la société » :

 Demandes de la société = positif (quand on pose des questions sur les 

pratiques, etc.)

 Question de ton employé (« on veut expliquer aux agriculteurs comment 

faire leur métier »)

 « On peut vite se sentir agressé face au jugement » car critiques 

fréquentes, et les personnes qui veulent faire évoluer leur production n’ont 

pas toujours les moyens de le faire (nouvelle source de frustrations + 

incompréhension)

 Le citoyen veut beaucoup de choses mais n’est pas toujours prêt à 

mettre le prix

« Un train qui arrive à l’heure, 

on n’en parle pas »



Quelles solutions ?
Travail en trois sous groupes

 Créer (recréer ?) des communauté à plusieurs échelles :

 Réseaux d’agriculteurs à l’échelle locale, convivialité

 Communauté de voisins 

 (fête de voisins

 Monnaie locale

 Les femmes qui travaillent à l’extérieur permettent parfois de faire le lien entre ces deux 

mondes (en plus du soutien, fait relativiser)

 Plus largement avec le grand public à plus grande échelle :

 Journées d’échanges

 Intégrer plus de neopaysans (avoir d’autres visions)



Quelles solutions ?
Travail en trois sous groupes

 Communiquer : être fier et capable de répondre aux questions

 Faire des documentaires

 Mettre en avant le rôle de l’agriculture pour l’entretien des paysages, le fait qu’un 

agriculteur est un chef d’entreprise

 Besoin d’aide pour trouver les bonnes méthodes de communication (acteurs 

extérieurs) et donner des clés de réponse/ arguments

 Quel rôle des syndicats, chambre d’agriculture ? Donner plus de place dans les 

écoles

 Donner une plus grande place au femmes dans la communication (+ crédibles ?)


