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L’ Agriruralité

entre rupture et continuité 

• Paysans : des agriruraux avant l’heure ?

- Pas de spécialisation, le paysan fait le pays, le 

paysage

- Sociétés paysannes où de multiples activités 

(artisanat, commerces, proto-industries) sont 

articulées 

- Pluriactivité très fréquente associée ou non à des 

migrations saisonnières 



• Création de la profession agricole 1960’s: spécialisation des campagnes et des 
agriculteurs, intégration sectorielle, normalisation du métier d’agriculteur

On naissait paysan, désormais on doit devenir agriculteur

• « Une profession existe lorsqu’un groupe de gens s’est fait reconnaître la 
licence exclusive d’exercer certaine activité en échange d’argent, de biens ou 
de services. Ceux qui disposent de cette licence, s’ils ont le sens de la solidarité 
et de leur propre position, revendiquent un mandat pour définir les 
comportements que devraient adopter les autres personnes à l’égard de tout 
ce qui touche à leur travail. »

Everett C. HUGHES, 1996

• « La ferme m’est revenue mais elle était très petite, pas du tout vivable, mon 
père me l’a dis : « si tu veux rester paysan pauvre si ça te plaît ». J’ai eu la 
chance d’avoir pu récupérer assez de terrain, parce que y’a des gens ils sont 
partis à la ville. Mais c’est pas tout, y’a fallu avant que je fasse 3 ans de 
maison familiale. Là dessus ça suffisait pas, parce que pour avoir les primes il 
fallait que je fasse le BEPA. Après j’ai demandé ma DJA, là dessus avec cette 
DJA j’ai fait la bergerie. Et après ça a commencé. » 

Eleveur du Diois 



Crise de reproduction sociale

• 40 % des terres libérées/ 
an pour 
l’agrandissement;  50% 
pour l’installation ; 10% à 
l’urbanisation (Bernier, 
2005)

• Concentration des 
structures / reprises plus 
difficiles

• 70% des installations se 
font dans le cadre familial



France – année 2010 - Recensement agricole

Classe de 

surface Ha

Nombre d’exploit.

(Unités)

Nombre d’exploitation 

(%)

Surface des 

exploitation (Ha)

Surface des 

exploitations (%)

Total 490 000 100 26 965 100

< 20 211 400 43,1 1 237 4,6

20 à < 50 87,900 17,9 2 987 11,1

50 à < 100 97,400 19,9 7 036 26,1

100 à < 200
72,600 14,8 9 971 37,0

200 ou + 20,600 4,2 5 735 21,3

Giraud C., Rémy J., 2014, Etre ou ne pas être agriculteur.,  in: P. Gasselin, J.-P. Choisis, S. Petit, F. Purseigle et S. Zasser (Coord.), L’agriculture 

en famille : travailler, réinventer, transmettre. Edp Sciences, coll. PROfil, libre accès. 



Un contexte favorable à l’agriruralité

• Exode urbain et attractivité renouvelée des espaces 
ruraux : agritourisme, demandes de services

• Limites agro-environnementales du modèle de 
spécialisation productiviste 

• Crises sanitaires : circuits courts et signes de qualité 
comme élément de la confiance

• Nouvelles vocations agricoles HCF 

• Détours professionnels avant installation



L’Agriruralité, essai de définition

• Une relation inédite entre agriculture et ruralité dans des 

sociétés non plus paysannes mais marquées par de multiples 

liens entre villes et campagnes 

• Un champ +/- large : de la diversification en prolongement de l’acte de 

produire (transformation, agro-tourisme), à la pluriactivité exercée en 

complément, en passant par du travail à façon (?)

• Définir l’agri-ruralité à travers les retournements qu’elle opère vis –à-vis du 

modèle d’agriculture spécialisée : 

– re-territorialisation de l’agriculture, 

– développement local et non plus sectoriel, 

– diversification et complexification du modèle technico-économique. 



L’agriruralité : une autre façon 

d’aborder le développement rural

• L’agriruralité dépend aussi des choix en 

matière d’aménagement du territoire 

• Métropolisation : des campagnes réservoirs pour la 

production alimentaire, énergétique, et des espaces verts de 

biodiversité et de respiration urbaine

• Maillage territorial : des campagnes articulées à des 

réseaux de villes ; diversité des formes agricoles, 

repeuplement rural et agriruralité support de développement 

local.



12% des EA

70 000 actifs

37% des diversifiés

80% distribuent en 

Circuits Courts

15% en AB

40% signes de qualité

Sud de la France

30% en hausse

Agriruralité ou 

agriculture par 

délégation? 

60% par EA de 

grande taille 

50% par EA 

grandes 

cultures

24% 

Forte présence des femmes 

et des plus âgés

Elevage hors bovins et 

zones particulières 

(montagne…) 

Source : Agreste Primeur, n°302, juin 2013 



Source : Agreste Primeur, n°302, juin 2013 



Les enjeux de l’installation agrirurale

• Accès au foncier : 
– Terre de liens; convention avec les Collectivités; accès collectif (GFA…)

– La loi d’avenir prévoit des dispositions pour l’installation progressive

• De nouvelles formes d’installations : 
– Plus tardives, avec détours professionnels accompagnés de 

pluriactivité (1/3 de ce types installations)

• Formation- accompagnement : 
– Changement de référentiel

– Reconnaissance professionnelle

– Passerelles entre OPA et Onvar ? 


