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L’OUTIL SENSIBIO 
Une approche sociologique pour comprendre l’évolution des agriculteurs 

vers l’agriculture biologique

 Facteurs structurels >< Facteurs psychosociologiques 
Les déterminants  psychosociologiques  liés  au changement  qui s’avèrent être aujourd’hui tout 
aussi pertinents dans la compréhension des freins et des leviers au passage à l’AB. 

 OAD : Outil d’Aide à la Décision pour les collectivités
Connaitre les profils sociologiques des agriculteurs du territoire
Comprendre les freins et des leviers du passage à l’agriculture Bio
Mesurer le potentiel  d’évolution vers l’AB du territoire

 Finalité : Adapter les actions en fonction des profils
Démystifier l’AB : Aller à la rencontre des agriculteurs pour leur parler de l’AB 
Favoriser le dialogue entre la collectivité et le monde agricole
Affiner  de  manière  plus  pertinente  les  politiques  publiques locales en faveur du développement de 
l’agriculture biologique.



 Entretiens semi-directifs 

Contexte de l’étude

 Courrier explicatif envoyé  
à tous les agriculteurs 



Les agriculteurs enquêtés de la zone

Orientation principales des 
fermes enquêtées :

Grandes
cultures
(Dont LPC)

Polyculture
-élevage
(dont LPC)

Bovin
viande

Bovin lait



Analyse des profils des agriculteurs du territoire
Typologie 1 : « Caractéristiques personnelles et rapport au métier »



Analyse des profils des agriculteurs du territoire
Typologie 1 : « Caractéristiques personnelles et rapport au métier »

Objectif : 

Adapter de manière
plus pertinente, la
communication des
actions visant à un
changement de
pratiques, en
fonction des profils
présent sur le
territoire. Car une
intervention n’a que
plus de valeur si elle
correspond aux
préoccupations de
celui qui la reçoit.



Principales tendances révélées par l’enquête

Représentations de l’AB chez les agriculteurs enquêtés  : 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Une agriculture qui se développera

Ne nourrira pas le monde

Une opportunité d'autonomie

Une agriculture plus respectueuse de l'environnement

Une réponse à une attente sociétale

Une opportunité économique

Un cahier des charges strict

Un défi technique

Un prix rémunérateur

Un truc d'écolo

Un retour en arrière

Pour vous l’agriculture c’est …

Oui Non Peut-être



Principales tendances révélées par l’enquête

Effet réseau :

 Connaitre ou côtoyer d’autres agriculteurs bios

 Avoir à sa disposition du matériel spécifique

 Possibilités de débouchés

Connaissez-vous un  agriculteur 
AB ?

oui, assez proche Non, aucun Un peu, de nom

0 2 4 6 8 10 12

CONNAISSEZ-VOUS DES OPÉRATEURS 
ÉCONOMIQUES EN BIO ? 

NON OUI (Sodial / Norabio / Carré)

 Image plus positive de l’AB

 réduit des craintes liées au changement

de mode de production.



Principales tendances révélées par l’enquête

Commercialisation :

La majorité des agriculteurs ont 

une commercialisation en 

circuit long , seuls 3 

producteurs réalisent en plus 

un peu de vente directe , qui 

reste cependant à la marge. 

Transmission :

8%

23%

69%

AVEZ-VOUS DÉJÀ UN 
REPRENEUR ?

Oui Non Peut être (Enfants trop jeune)



Principales tendances révélées par l’enquête

Principaux freins à la conversion cités par les agriculteurs :

« ça y réfléchi par ici, mais attention 
si tout le monde y passe les prix vont 
chuter » 

Frein 02 : La crainte sur la
capacité à structurer les
filières bio et maintenir des
prix élevés est très présente
sur le secteur.



Analyse des profils des agriculteurs du territoire
Typologie 2 : « Dynamique de changement en faveur de l’AB »

Appliquer la théorie des étapes du changement à la question de la conversion au bio, permet de comprendre le 
processus qui amène les agriculteurs conventionnels à adopter ce mode de production.
Les déterminants étudiés ici sont liée à la sensibilité, à l’adhésion, à la représentation de la bio des agriculteurs 
conventionnels. 

AB =  techniquement  
impossible, retour  en  
arrière,  improductive, 
fraude, cultures sales 
et malades. 

Reconnaît  l’existence  
de l’AB  seulement  
comme  une 
agriculture  très  
atypique, sur  de 
petites exploitations  
en  vente directe  
(maraîchage)  et/ou  
dans des  zones 
spécifiques  
(montagne etc.) 

Reconnaît  l’intérêt  
de  l’AB, surtout vis-
à-vis des produits 
phytosanitaires. 

Reconnait l’intérêt 

de l’AB, des 
techniques 
agronomiques mais 
veut conserver un 
garde-fou chimique 
en cas de problème.

Vision  positive de l’AB,  y  a 
déjà  réfléchi  mais  freins 
structurels  importants  et  
difficiles  à lever  à  court  
terme  (surface insuffisante 
,  proche  de  la  retraite  
sans repreneur,  associé  
pas  du  même avis,  pas de  
possibilité  de  valorisation 
…

Vision positive, 
s’est déjà 
renseigné. 
Correspond à la 
façon dont ils ont 
envie de travailler



Analyse des profils des agriculteurs du territoire
Typologie 2 : « Dynamique de changement en faveur de l’AB »

La question de l’agriculture biologique est aujourd’hui posée à un grand nombre d’agriculteurs, et ils sont pour 
la plupart à un certain stade de la réflexion.



Analyse des profils des agriculteurs du territoire
Typologie 2 : « Dynamique de changement en faveur de l’AB »

La question de l’agriculture biologique est aujourd’hui posée à un grand nombre d’agriculteurs, et ils sont pour 
la plupart à un certain stade de la réflexion.



Préconisations et perspectives
Tableau des actions adaptées aux typologies



Préconisations et perspectives
Echanges autour de 2 profils contrastés

 Qui sont les prescripteurs sur le 
territoire ?

 Comment travaille-t-on avec 
eux ?

 Favorisent-ils ou non le passage 
au bio ? 

 Quels sont les relais d’opinion ? 

 Quels sont les acteurs qui 
travaillent sur les techniques 
innovantes ? 

 Y-a-t-il des CUMA avec du 
matériel adapté ? 

 TCS et AB ?
 Approche sur la qualité de 

l’eau ?

« Depuis 2009 je me pose des questions, mais aujourd'hui avec le 
contrat à la laiterie et le manque de trésorerie , ça semble difficile » 

« Géonord est passé , il n'y 
a pas de problème »



Préconisations et perspectives
Suite à donner …

A la suite de l’étude SensiBio ….

 5 producteurs souhaitaient recevoir de l’information sur le mode de 
production en AB

 1 producteur souhaitait effectuer un diagnostic de conversion

Comment poursuivre le lien avec les agriculteurs  rencontrés ? 


