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L’agriculture de groupe a
le vent en poupe, en
particulier les structures
en « formes sociétaires »
dont le nombre a doublé
en vingt ans. Ces formes de
travail  collecti f  restent
d’ailleurs une particularité
de l’agriculture française.
Mais leur vocation a
changé (pII). Procédant
historiquement d’une
logique solidaire et d’un
souci de mutualisation de
moyens, les sociétés
agricoles rencontrent
aujourd’hui un certain
succès car elles permettent d’organiser
différemment le travail, de diversifier les
activités (circuits courts, accueil, etc.).
Sans doute apporteront-elles également
une réponse à l’augmentation du coût
de l’installation.
Jusqu’à présent, les formes collectives
en agriculture ont essentiellement été
perçues sous l’angle technique. Trop
longtemps, les questions de relations
humaines ont ainsi été oubliées,
comme le montre le nombre ridicule de
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service de médiation que les organismes professionnels ont
développé (pVI). Or, les conflits entre associés ont toujours existé
et aujourd’hui 60 % des sociétés agricoles se dissolvent suite à des
problèmes humains. Le projet collectif ne saurait se résumer à la
simple addition des visions individuelles. Afin de construire les
scénarios de travail en commun, de régler les tensions internes
entre associés, de faire vivre le projet collectif, les agriculteurs
peuvent être accompagnés (pIV-V). Dans un groupe, il faut savoir
écouter l’autre et faire entendre sa voix afin que la construction
collective soit viable et réponde au mieux aux aspirations de
chacun des membres. Un enjeu d’autant plus fort lorsque, jeune
agriculteur, il s’agit d’intégrer une société existante. 
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TRI : Vous avez particulièrement travaillé
sur le traitement des conflits dans les
formes sociétaires en agriculture. La pra-
tique de l’agriculture en société est elle
donc génératrice de tant de conflits ?
Alice Barthez : J’ai en effet consacré une
partie de ma carrière de chercheur à l’INRA
à étudier non pas seulement les conflits,
mais plus généralement les relations
humaines dans les sociétés agricoles. Parve-
nue à la retraite, je maintiens cet intérêt en
contribuant, à l’occasion d’interventions
diverses, à aider les agriculteurs qui ont
choisi ces formes, très différentes de
l’exploitation familiale traditionnelle et à
améliorer leurs relations à l’intérieur de ces
dispositifs.
Il est difficile d’apprécier précisément la
fréquence et l’impact des conflits dans les
formes sociétaires, faute de statistiques. On
sait que le nombre de créations comme de
dissolutions sont en rapide croissance,
mais on ne distingue pas les causes des dis-
solutions, parmi lesquelles figurent les
désaccords entre associés.
Mais je sais par expérience
que ces désaccords sont fré-
quents, et je constate que la
demande d’intervention sur
le relationnel est forte.

TRI : Comment expliquer cette montée des
tensions ?
A. B. : Il faut rappeler que les sociétés agri-
coles étaient le reflet de l’époque quand
elles sont nées, dans les années 1960, ins-
pirées par la Jeunesse agricole catholique
(JAC) suscitant une solidarité forte entre
agriculteurs. Citons également la position
traditionnelle de la femme qui pratiquait
peu le travail extérieur à l’exploitation et à
la famille, et ne disposait pas des droits qui
lui sont aujourd’hui reconnus. Depuis
cette époque, beaucoup de valeurs ont
bougé : montée de l’individualisme, fragili-
sation de la famille, égalité de droits et
autonomisation de la femme…, tout cela
change la donne pour les sociétés agri-
coles.
La société se transforme, et il faut prépa-
rer celles et ceux qui s’installer en agricul-

ture, comme ailleurs, à s’adapter à ces
évolutions : à cet égard, un enseignement
adapté de la sociologie dans l’enseigne-
ment technique agricole ne serait pas une
perte de temps.

TRI : Mais alors comment intervenir pour
prévenir ces tensions ? 
A. B. : En permettant d’abord leur expres-
sion. En amont de la création de la
société, il faut que soient exprimés et
confrontés les projets individuels, pour
vérifier s’il est possible pour les postu-
lants de « faire groupe» autour d’un pro-
jet collectif : une société à créer, ce n’est
pas seulement la mise en commun de fac-
teurs de production, c’est aussi celle
d’aspirations à un mode de vie et de tra-
vail ; ce n’est pas une fusion euphorique
dans un projet commun, c’est plutôt
l’expression des différences de projets
individuels, et leur ajustement négocié
dans un projet commun. L’acquisition de
cette capacité à exprimer et à négocier

n’est malheureusement pas
suffisamment inscrite au
programme des formations
proposées aux candidats
aux formes sociétaires.

TRI : Et au cours de la vie de la société ?
A. B. : Il faut là aussi permettre, dans la vie
de groupe des sociétaires, l’expression des
insatisfactions, des frustrations, des aspira-
tions de chacun, et parvenir à des négocia-
tions entre les membres, ceci tout au long
de la vie de la société. Et s’il advient que la
société doive être dissoute pour mésen-
tente, il faut considérer l’échec comme
une expérience de la vie, positiver l’échec,
éviter la culpabilisation, et en tirer des
enseignements pour la suite.

TRI : Les femmes ont-elles un rôle particu-
lier dans ces démarches ?
A. B. : La société actuelle consacre de plus
en plus l’autonomie et l’indépendance
professionnelle des femmes, y compris en
agriculture. Or en agriculture, le célibat
masculin reste important et le rôle de

conjoint d’exploitant n’est pas valorisant
pour les femmes. Celles désireuses de
s’installer en agriculture vont être intéres-
sées par les formes sociétaires, notam-
ment par l’EARL, alors que le GAEC entre
époux n’est pas possible : les femmes sont
pour beaucoup dans le développement
rapide de cette forme de société. J’ai
même vu une agricultrice s’installer indé-
pendamment du GAEC que son époux
avait constitué avec ses parents. Mais c’est
en dehors de l’agriculture que la majorité
des femmes mettent en œuvre leur indé-
pendance professionnelle.

Propos recueillis par J.-P. D.

La forme sociétaire,
un groupe d’associés avant tout
D’abord reflet de la solidarité entre agriculteurs, les formes sociétaires agricoles voient leur vocation évoluer.
Interview d’Alice Barthez, sociologue.

« Une société n’est pas
seulement la mise en

commun de facteurs de
production »

Il existe plusieurs types de sociétés spécia-
lement conçus pour l’agriculture. La pre-
mière est le groupement agricole
d’exploitation en commune, GAEC. Il
permet aux associés de conserver leur sta-
tut de chef d’exploitation d’un point de
vue économique, social et fiscal. Par
contre, ceux-ci doivent participer de façon
égale au travail du groupement. La plupart
des GAEC sont constitués d’association
entre père et fils.
L’exploitation agricole à responsabilité
limitée, EARL, permet à un exploitant de
créer seul sa société et de séparer ses
biens personnels de ses biens profession-
nels. Les associés ne sont pas tous tenus à
participer aux travaux de l’exploitation.
Contrairement au GAEC, l’EARL permet de
s’associer avec son seul conjoint.
Troisième principal type de société, la
société civile d’exploitation agricole
(SCEA) est régie par le code civil. Les asso-
ciés n’ont ici aucune contrainte agricole et
peuvent n’avoir aucune activité sur
l’exploitation.
Enfin, plus à la marge, on trouve les socié-
tés commerciales et coopératives, ainsi que
les groupements de fait.

(extrait de « La montée des sociétés agricoles »,
Paysans, n°305)

Les formes
sociétaires agricoles



L’enquête « structure» du ministère de
l’Agriculture dénombrait en 2005
130 300 sociétés agricoles, soit 12 000
de plus qu’en 2000, une progression
de 2 % par an. Durant la même
période, le nombre d’exploitations pro-
fessionnelles agricoles diminuait de
4,8 %. En 1988, les sociétés agricoles
ne représentaient que 10% des exploi-
tations, alors qu’elles en constituent
près de 40 % en 2005. L’effectif total
des associés coexploitants était de
237 000 personnes en 2005, soit un
peu plus de la moitié des chefs
d’exploitation professionnels. Dans le
même temps, le nombre d’exploitants
associés de plusieurs sociétés pro-
gresse. Ils étaient 25 000 en 2006 et
leur nombre a augmenté de 70 %
depuis 2000.
Les coopératives, si elles ne constituent

pas des formes sociétaires, représen-
tent l’autre principale forme collective
dans le secteur agricole. Les coopéra-
tives d’utilisation de matériel agricole
en commun (cuma) étaient 12 700 en
2005, pour un total de 236 000 adhé-

rents. Le nombre de cuma diminue,
mais celui des adhérents reste stable ;
le nombre d’agriculteurs par cuma est
ainsi en augmentation. 

Source : « La montée des sociétés agricoles »,
Paysans n°305.
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Ergonome1, Maryline Mallot intervient
dans les exploitations à la demande des
agriculteurs lorsque des problèmes de
santé, l’évolution du collectif, un nou-
veau projet, nécessitent de repenser le
travail. Elle nous fait part ici de son ana-
lyse sur les facteurs de réussite des
formes collectives en agriculture :
«Une société d’exploitation en commun
n’est pas un objectif en soi, mais bien
un moyen au service du
projet commun. Il est donc
tout à fait possible que ce
moyen, très adapté à une
période de la vie d’un col-
lectif de travail, le soit beaucoup moins
quelques années plus tard. Les objectifs
des membres qui le composent ne sont
plus convergents, des événements exté-
rieurs pouvant rendre caduc le contexte
initial de sa constitution. Dans une tra-
jectoire professionnelle et personnelle,
les désirs, les compétences sociales, pro-
fessionnelles, ainsi que les aptitudes
physiques de chaque personne évoluent.

Les objectifs de Paul à rechercher un
associé aujourd’hui, ne seront pas celles
de le conserver dans 20 ans. Les enjeux
d’Alice à devenir son associée évolue-
ront aussi. Dans un collectif de travail,
les relations, les répartitions du travail
et des responsabilités entre ses membres
évoluent en permanence et pas toujours
de manières conscientes pour ses
membres. En effet, des événements

variés liés à l’exploitation,
son développement, aux
personnes, à l’environne-
ment socio-économique, à
la sphère privée, viennent

chaque jour, imperceptiblement, modi-
fier les équilibres, les organisations.
Les conditions de réussite d’un collectif
de travail tiennent, entre autres, au
partage d’un système de valeurs entre
ses membres. C’est lui qui fonde la stra-
tégie commune et fédératrice du
groupe. Une des sources de tension,
récurrentes dans les GAEC, provient
d’un rapport fondamentalement diffé-

rent à l’exploitation. En effet, pour cer-
tains, la fonction de capitalisation (en
terre, moyens de production) est supé-
rieure à l’acte de produire, dans leur
attachement au métier. Alors que pour
d’autres le foncier, les bâtiments, le
cheptel ne sont que des moyens néces-
saires d’exercer leur métier, ils ne
valent que par la qualité de leur exploi-
tation. Quand les premiers s’associent
aux seconds, ils recherchent de la main
d’œuvre pour se développer, avec la
crainte de partager leur capital. Tandis
que les seconds recherchent le moyen
d’exercer leur vision technique du
métier. Leurs critères pour décider des
investissements, gérer le revenu, le capi-
tal vont être difficiles à faire cohabiter.
Leurs critères d’appréciation du travail
bien fait risque fort d’être eux aussi en
tension.»

Propos recueillis par Laurence Rouher
(AFIPAR)

Divergence de points de vue
Au delà des perturbations extérieures qui réinterrogent le projet d’exploitation, le collectif agricole doit savoir
composer avec les différences d’approche de l’outil de production.

1. L’enjeu de
l’ergonomie est
d’adapter le sys-
tème de produc-
tion aux acteurs
du travail, en
vue d’améliorer
la productivité,
et les conditions
de travail.

Entre logique
de capitalisation
et de production

Évolution du nombre de sociétés agricoles

Effectifs (milliers)

1988 2000 2006

Total des sociétés professionnelles 61.7 117.8 130.3
dont EARL 1.4 55.1 65.1
GAEC 37.6 41.5 42.9
Sté civile 8.6 14.7 16.3
Sté commerciale et coopérative 1.4 3.7 4.4
Groupement de fait 12.7 2.8 1.7

Total des exploitations professionnelles 612.2 393.9 346.5

Source : Agreste

237 000 agriculteurs associés, de plus en plus d’exploitants intégrés à plusieurs sociétés.

Les formes sociétaires en augmentation



Christian Gasquet, proche de la retraite,
est agriculteur depuis 1970 dans le GAEC
de Lasplaces (Lot), une ferme d’élevage
comportant trois ateliers (bovin, caprin,
porcin). Depuis plusieurs années, il pré-
pare son remplacement. En 2004, il ren-
contre François, qui a toujours rêvé de
devenir agriculteur. « François n’est pas
issu du monde agricole et
il n’avait pas de forma-
tion. Mais avec lui, le
contact s’est établi aussi-
tôt. La relation humaine
est fondamentale, on peut
avoir les meilleurs outils
ou statuts, si les personnes
ne sont pas faites pour travailler
ensemble, ça ne marche pas !», explique-t-
il. Depuis François travaille en alternance
sur le GAEC, a obtenu son BPREA (Brevet
professionnel responsable d’exploitation
agricole) et est en contrat emploi-forma-
tion-installation (CEFI) depuis septembre
2007. Il reprendra définitivement l’activité
début 2008.
L’accompagnement, la formation, l’accueil
du nouvel associé et le partage des res-
ponsabilités, Christian Gasquet l’expéri-
mente au quotidien dans son GAEC.
Administrateur national et départemental

de GAEC et sociétés1, il a souhaité que
cette réflexion soit proposée sous forme
de stage obligatoire de deux jours pour
toute création ou modification de GAEC
dans le Lot. Mises en place dans le cadre
du comité d’agrément des GAEC, environ
cinq formations sont proposées chaque
année aux associés. Mises en situation,

jeux basés sur l’analyse
transactionnelle, applica-
tions pratiques (écriture
de règlement intérieur,
mode de fonctionne-
ment,…) sont au pro-
gramme et permettent de
préparer aux enjeux de la

relation humaine dans le travail en
groupe. «Le matin, les stagiaires se disent
souvent : “ encore une formation qui
prend sur mon temps de travail ”. Mais au
bout de deux jours, c’est un autre dis-
cours», se félicite Christian pour qui « tra-
vailler en groupe, ça se travaille ! ». Ce
stade de questionnement est nécessaire
selon lui à la création d’un GAEC qui fonc-
tionne bien et qui dure dans le temps. 
En 2008, l’objectif au niveau départemen-
tal est d’intégrer ces volets sur les rela-
tions humaines dans le nouveau « par-
cours de l’installation aidée» proposé par

le ministère de l’Agriculture aux candidats
à la création d’activités.

N. C.
1. « GAEC et sociétés, association de dimension nationale,
a pour mission de promouvoir l'agriculture de groupe en
France et en Europe et de permettre l'épanouissement pro-
fessionnel des associés par l'échange et le partage dans la
réalisation de leur métier. » (www.gaecetsocietes.org)
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Apprendre à travailler en collectif
Les AFOCG mettent en place depuis plusieurs années des formations à destination des agriculteurs qui font partie ou souhaitent intégrer
une forme sociétaire.

« Travailler en groupe,
ça se travaille »
Le passage de relais entre jeunes installés et retraités constitue une étape
importante dans le bon fonctionnement des sociétés.

Aujourd’hui, le nombre d’installations en
exploitation individuelle est dépassé par
celui des installations en GAEC, et plus
d’un agriculteur sur six s’installe en EARL.
Une étude (2004) du CNA-
SEA sur les installations en
formes sociétaires concluait
que ces structures permet-
tent d’« alléger le fardeau
des investissements des premières années,
[…] et de réduire les contraintes du tra-
vail.»
Depuis 1989, l’âge à l’installation dans les

GAEC est resté à 26 ans, tandis qu’il a
augmenté de 27 à 29,5 ans pour les
exploitations individuelles. Ceci confirme
que ce type de société permet un accès

plus rapide à l’outil de pro-
duction. Aujourd’hui, le
jeune qui s’installe seul
attendra quatre ans de plus
que son homologue en

GAEC, puis encore trois ans avant de dis-
poser de tout son outil de production. 
On observe une proportion plus impor-
tante de femmes dans les EARL. Dans la

majorité des cas, elles sont mariées et
rejoignent leur mari déjà agriculteur. Elle
ont ainsi souvent poursuivi une autre acti-
vité lorsque leur mari s’est installé, appor-
tant un soutien financier ou en main
d’œuvre. Les EARL peuvent ainsi consti-
tuer ainsi un outil d’« installation progres-
sive » pour les femmes.

Extrait de « Les exploitations agricoles sous forme
sociétaire et l’installation », étude CNASEA, octobre
2004.

Les formes sociétaires intéressent-elles
les candidats à l’installation ?
Une étude du CNASEA montre que les sociétés facilitent l'installation des femmes et des jeunes agriculteurs.

Intégrer au parcours à
l'installation un volet

sur les relations
humaines dans les

sociétés

L’installation en forme
sociétaire est devenue

majoritaire

En réponse à la demande de leurs adhérents,
les Associations de formation collective à la
gestion (AFOCG) accompagnent les agricul-
teurs aux parcours en formes sociétaires. Si
ceux en cours d’installation ou de diversifica-
tion sont en attente d’information sur le type
de société qui leur conviendrait le mieux,
d’autres expriment leurs préoccupations sur
le fonctionnement et la pérennité de leurs
sociétés. Quant aux associés qui traversent
une période de crise, ils attendent de l’anima-
teur-formateur, parfois témoin des problèmes
et des frictions, une aide pour améliorer les
relations humaines. 
Dans les formations qui s’adressent aux
futurs associés, l’accompagnement porte sur
l’impact réel de l’engagement et sur l’antici-
pation de la traduction sur l’exploitation.
Prendre un temps pour clarifier sa vision de
départ est une étape laborieuse pour les agri-
culteurs qui souhaitent généralement s’asso-
cier très rapidement, mais cela constitue une
condition de réussite pour la suite. Les outils
utilisés par les AFOCG1 aident les personnes
à distinguer objectif personnel - objectif pro-
fessionnel - objectif de la société. «C’est inté-
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TRI : Dans quel contexte vous êtes-vous ins-
tallée comme agricultrice en société ?
Claire Amosse : Je me suis installée en
novembre 2007, suite à mon stage parrai-
nage que j’ai commencé en janvier de
cette année. Je travaille sur une exploita-
tion laitière avec un quota de
446 000 litres de lait. À côté, on cultive
103 ha principalement pour l’alimenta-
tion des animaux. J’ai intégré un GAEC de
deux personnes : une femme et un
homme. Ma collègue va partir à la retraite
fin 2008 et je resterai seulement avec mon
autre associé.

TRI : Pourquoi avez vous fait le choix d’inté-
grer une société agricole ?
En tant que femme, je ne me sentais pas
capable d’assumer l’ensemble du travail
que représente une exploitation laitière.
Par contre, je ne souhaitais pas aller vers
une grosse société à 7 ou 8 associés. Ici,
j’ai trouvé l’ambiance familiale que je
cherchais.

TRI : Comment s’organise la répartition des
tâches au sein du GAEC ?
Aujourd’hui, j’essaye de travailler au
maximum à deux avec la personne que je
vais remplacer. On s’occupe de la traite,
des veaux, de la comptabilité et donnons
un coût de main pour les cultures. À
terme, c’est moi qui continuerai ces acti-
vités. Mon associé s’occupe
plus de la partie cultures et
moi du cheptel mais en
essayant toujours de
s’entraider afin de pouvoir
se remplacer en cas de
besoin. 
Le fait de travailler en société permet de
libérer du temps pour les week end, les
vacances, les sorties, ce qui est plus diffi-
cile en exploitation individuelle. Autour
de moi, plusieurs jeunes, notamment
ceux dont les conjoints ne travaillent pas
sur l’exploitation, ont choisi de s’installer
en société pour cette même raison.

TRI : Au regard de votre expérience, quelles
sont les conditions principales de réussite
d’une société ?
Prendre le temps de se parler. J’ai eu la
chance, lorsque je suis arrivée pour mon
stage parrainage, de ne pas habiter sur
place. Du coup, je restais manger le midi
avec mes deux associés. Etant tous bien

bavards, cela nous a permis
de discuter et d’apprendre à
nous connaître ! Le stage par-
rainage a aussi constitué une
étape importante connais-
sance mutuelle, qui a permis

mon intégration sur des bases solides.
Toutes les décisions se prennent à trois.
Nous n’avons pas un système de réunion
chaque semaine mais plutôt une commu-
nication de proximité, au quotidien. Je
pense que la communication est ce qui
permet aux sociétés de durer, dès que
l’on perd cette proximité entre associés,
les problèmes commencent. 

Propos recueillis par
Alexandra Catin (AFIP)

 travailler en collectif
puis plusieurs années des formations à destination des agriculteurs qui font partie ou souhaitent intégrer

«Dès que l’on perd
la proximité entre

associés, les problèmes
commencent»

Claire, jeune installée en société agricole 

ressant de participer avec son (ou ses) asso-
cié(es), la situation nous semble plus claire
en deux jours que des dizaines de soirées à
la maison. Nous avons enfin pris le temps
de parler de nos envies réciproques et de
notre vision du fonctionnement», témoigne
ainsi une participante. Une attention parti-
culière est apportée aux relations entre
sphère professionnelle et familiale et à
l’expression des ressentis des personnes. 
Même si la société est partie sur
de bonnes bases, il n’est pas
rare de voir des problèmes
d’organisation et de communi-
cation émerger après quelques
années de fonctionnement. Le
formateur joue alors un rôle différent en
familiarisant les agriculteurs à des outils de
discussion et de coordination au quotidien
(planning, réunion hebdomadaire) et sur le
long terme (procès verbal des assemblées
générales). Ces moments d’échange entre
associés permettent de prendre des déci-
sions communes sur les projets en cours,
d’analyser une situation donnée (« j’ai pris
conscience de la nécessité d’arriver à parler

rapidement des problèmes avec mon frère
et de l’importance de l’écrit») ou de dédra-
matiser certains événements («j’ai appris à
préparer l’entrée d’un troisième associé »). 
Dans le cas de conflit ouvert, des animateurs
ayant suivi une formation en communica-
tion non violente sont parfois amenés à
jouer un rôle de médiateur, dans le cas par
exemple de discussions sur les salaires.
L’accompagnateur se positionne comme

facilitateur lors des
assemblées générales et,
si les non-dits et incom-
préhensions persistent,
il peut intervenir sur la
préparation de chaque

partie à la négociation pour éviter d’arriver à
des situations plus graves. 
En Gironde, l’AFOCG a été sollicitée par un
GAEC de trois agriculteurs (dont l’un
d’entre eux à deux ans de la retraite) pour
être médiateur lors des assemblées géné-
rales ordinaires. Ces personnes connaissent
des problèmes de mésentente depuis plu-
sieurs années sur la gestion du temps, les
salaires et la communication : «on est trois,

c’est pas facile car il faut faire circuler
l’information». L’accompagnement a porté
sur l’expression des besoins et ressentis, sur
la position par rapport aux autres membres
et sur les projets de chacun après le GAEC. À
l’issue de la formation, ces agriculteurs esti-
ment que «l’accompagnement a permis de
rétablir le dialogue entre nous et de cerner
les différents scénarios de fin de GAEC.»
Ailleurs, au Pays basque, des participants ont
même élaboré le dicton du parfait associé :
«Le projet de société est constitué par le
NOUS. 
Cela suppose que :
- Je sais ce que je veux.
- Nous le mettons en commun.
- Le NOUS ne sera peu-être pas égal à JE +
JE mais sera ce que nous décidons de faire
ensemble 
- Qu’une partie de mon JE ne pourra pas
être obtenu dans ce NOUS
- À chaque fois qu’il le faut : on discute…
NOUS allons décider ensemble !»

Gabrielle Sicard (Inter AFOCG)

1. Outils présentés dans les guides d’accompagnement de
l’Inter AFOCG (www.interafocg.org).

Distinguer ses objectifs
personnel,

professionnel, de ceux
de la société
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M. Pierre Tassé, agriculteur à la retraite du
Morbihan, est aujourd’hui président de
l’AMGAR, Association de médiation des
groupes agricoles et ruraux. Cela fait bien-
tôt dix ans qu’il est médiateur. L’AMGAR
rassemble les médiateurs des départe-
ments du Morbihan, de Loire-Atlantique et
de Vendée, investis dans le service de
médiation des chambres d’agriculture de
ces trois départements.
L’association est née en
1999, fruit d’une réflexion
du comité technique 
du Centre d’études et 
de développement de
l’agriculture de groupe
(CEDAG), aujourd’hui dissout. Elle permet
l’échange de pratiques et l’organisation de
formations. Les médiateurs partagent aussi
la même charte qui prévoit notamment
l’intervention en couple homme/femme,
d’agriculteurs bénévoles, en activités ou à
la retraite. Elle est aujourd’hui animée par
le service juridique de la FDSEA Vendée.

«ÇA BOUSCULE»

Une médiation engage entre eux des asso-
ciés et un ou des médiateurs. Les rendez-
vous sont ensuite individuels, puis collec-
tifs ; l’action s’étalant sur trois à quatre
mois. «On vient surtout pour écouter. Ce
sont souvent des histoires où famille et
travail se mélangent. Notre objectif est de
faire que les gens se parlent et qu’ils aient
un projet en commun. C’est souvent très
lié : sans projet on ne trouve plus sa place,
ni le temps de discuter. C’est un projet de
vie qu’il faut envisager. Cela peut être, par
exemple, de prendre des vacances!», décrit
P. Tassé. Un médiateur réalise deux média-
tions par an. « C’est déjà beaucoup. On
repart souvent avec les histoires chez soi et
ça bouscule.» Pour ce qui est du résultat, il
est difficile à apprécier, les bilans au bout
d’un an sont rares. « Il y a beaucoup de
pudeur par rapport à ce thème. Voir les
gens se parler et se serrer la main, c’est
déjà beaucoup. Parfois, ils viennent très
longtemps après nous remercie », précise
P. Tassé.
Sur le Morbihan, un relais est créé depuis
2003, Mme Piel, animatrice du relais, cen-

tralise les demandes faisant le lien entre les
prescripteurs, les demandeurs et les média-
teurs. Le relais est porté par des orga-
nismes agricoles, des centres de gestion,
des groupes de développement agricole, la
MSA, les coopératives d’utilisation de maté-
riel agricole en commun. «Le lien avec les
prescripteurs est très important, c’est sou-
vent eux qui donnent l’alerte et informent

de l’existence du service.
Il est rare que la
demande vienne directe-
ment d’un associé de
l’exploitation », précise
Mme Piel. Ils sont quatre
médiateurs-agriculteurs

sur dans le Morbihan et ont réalisé une
vingtaine de médiations depuis 2003.
«Mais cela s’accélère, nous en avons réa-
lisé 10 l’an passé». 
En Loire-Atlantique, il n’y a pas de relais, ce
rôle est joué par les juristes de la chambre
d’agriculture. « Nous avons décidé que
l’association des agriculteurs en difficulté
assurera cette mission », précise M. Mar-
nier, responsable du service entreprise à la
chambre d’agriculture. Il y a quatre média-
teurs formés en Loire-Atlantique et autant
de médiations réalisées à ce jour. «Ce ser-
vice est perçu comme faisant concurrence
aux services juridiques et comptables.
C’est un problème, car pour moi c’est plu-
tôt complémentaire», déplore M. Marnier.
La Vendée a choisi un
fonctionnement tour-
nant : une permanence
est tenue chaque ven-
dredi par une des sept
structures porteuses du
service (FDSEA, ADASEA
et centres de gestion)
sur un numéro unique.
«Cela permet de parta-
ger la charge financière
et d’impliquer tout le
monde », explique Mme
Hérisson, animatrice du
service juridique de la
FDSEA 85. Sur le dépar-
tement une vingtaine de
techniciens et agricul-
teurs ont été formés,

mais à ce jour aucune médiation n’a été
réalisée.
Pour les organismes agricoles, l'enjeu que
représente ce service est surtout écono-
mique. Il doit permettre de garder des
outils de production en fonctionnement.
Avec 60 % des sociétés qui se dissolvent
suite à des problèmes humains, le poten-
tiel de développement des services de
médiation est énorme. Pourtant en dehors
des freins liés à la nature des conflits eux-
mêmes, les moyens donnés à ces services
sont réduits. Le lien qui existe de fait avec
la commission d'agrément des GAEC est
peu valorisé. Le médiateur reste le plus
souvent un technicien proche de l'exploita-
tion, non spécialisé dans le domaine. Une
étude menée en 2007, par une stagiaire de
l'université de Vannes, a révélé le manque
d'informations sur ces services et notam-
ment à destination des prescripteurs. Des
prescripteurs qui semblent peu enclins à
voir ces services se développer car ceux-ci
sont parfois considérés comme concur-
rents des prestations offertes par les
centres de gestion. Or, la complémentarité
de compétences entre un agriculteur
médiateur, gestionnaire du conflit, et des
techniciens intervenant dans les domaines
juridique, fiscal, social, est souvent por-
teuse de résultats pour toutes les parties.

C. B.

La médiation pour éviter la casse
Plus de 60% des sociétés agricoles se dissolvent suite à des problèmes humains. Partant de ce constat, des
chambres d'agriculture ont développé un service interdépartemental de médiation.

Pourtant essentiel,
le service de médiation

n’est développé que dans
trois départements
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« Travailler ensemble ça s’apprend ! »
C’est le parti pris par la fédération
régionale des cuma1 de Rhône-Alpes,
qui vient de lancer une formation aux
relations humaines en cuma. Que
devraient être de bonnes relations ?
que faire en cas de conflit ? Comment
construire des engagements pour l’ave-
nir ? Voilà les questions sur lesquelles
salariés et administrateurs de six cuma
de l’Ain ont dû plancher pendant
quatre jours. Une formation co-
construite avec la SCOP Oxymore, et
qui devrait pouvoir être proposée à
d’autres cuma par la suite.
Si l’intérêt économique est à l’origine
de la création de la cuma, la qualité des
relations entre adhérents, a fortiori
entre adhérents et salariés, est primor-
diale pour que la cuma dure dans le
temps. Pour Charles Guillot, animateur
de la FRCUMA Rhône-Alpes, « le pre-

mier ciment : c’est la confiance! C’est
la base minimum pour que la cuma
démarre. Par la suite, ce sont la qua-
lité et l’efficacité des relations
humaines qui font la cuma». Travailler
en cuma, au-delà du matériel, c’est
aussi le moyen de ne pas être tout seul
sur sa ferme. Intégrer une coopérative,
c’est adhérer aussi à des valeurs
d’entraide.
Quand les adhérents ne se parlent pas
assez, ils finissent par ne plus se com-
prendre. Pour une bonne ambiance, il
faut de la tolérance et que chacun
annonce clairement ses objectifs.
L’expression des points de vue de cha-
cun permet de repérer les différences.
Pour cela, « il faut de bonnes condi-
tions » explique C. Guillot : «être effi-
cace dans le travail, ne pas être tou-
jours “à la bourre”, avoir un cadre de
vie agréable. La question du bâtiment

de cuma, qui est aussi un lieu de vie,
où l’on se croise, où l’on échange,
revient souvent».
Et quand l’organisation marche, on
peut faire beaucoup de choses : parta-
ger du matériel plus efficacement, plus
technique ou plus spécifique, mais
aussi travailler ensemble. Le travail en
chantier permet de gagner du temps
car les machines tournent presque sans
arrêt. Cela s’appliquent aux ensilages,
mais aussi aux récoltes (céréales, foins),
ou même au travail du sol. Pour aller
plus loin, certains réfléchissent à sup-
porter collectivement les pertes (taux
d’humidité sur les céréales, foin
mouillés, etc.), et jusqu’à l’assolement
qui peut être pensé en commun.
«Aujourd’hui on a des jeunes qui frap-
pent à la porte et qui nous disent qu’ils
veulent travailler en chantier sinon
rien !». 

A. A.

Discussion autour du tracteur
Le réseau des coopératives de matériel agricole sensibilise ses membres aux questions de relations humaines.

1. Coopérative
d'utilisation de
matériel agri-
cole en commun.

TRI : Dans le cadre du CEDAG qui
accompagnait l’agriculture de groupe,
vous avez formé des médiateurs. Com-
ment cela s’est-il mis en place ?
Yves Cariou : Nous étions plusieurs au
CEDAG à batailler pour faire recon-
naître que les conflits existaient dans
les structures collectives, et que c’était
normal. Face à cela, trois scénarios
étaient possibles. Un
premier, que l’on pour-
rait qualifier de « libéral
», consistait à laisser
faire, voire à aider à disparaître les
structures qui pouvaient être vues
comme non viables. Un second, tech-
nique, faisait le choix de la gestion par
des spécialistes en sciences humaines,
et voyait la mise en place d’un marché
de services. Un dernier scénario se
rappelait que l’agriculture de groupe
est un des piliers de la spécificité agri-
cole française et considérait que l’on

ne pouvait pas laisser au marché le
règlement de cette question. Les agri-
culteurs devaient accompagner ces
problèmes. C’est ce dernier scénario
que le CEDAG a bien sûr choisi. Nous
avons proposé l’intervention en cas de
conflits d’un pair, complétée par celle
d’un expert, afin de reconstruire les
solutions du dialogue. Nous avons

formé des agriculteurs et
suivions leurs pratiques. 
Aujourd’hui, Oxymore
continue de former à la

médiation. Nous intervenons égale-
ment sur l’organisation du travail en
GAEC, en CUMA, sur le concept
coopératif, etc. Il est nécessaire que
les coopérateurs comprennent que la
coopérative est une forme d’entre-
prise particulière, et qu’il faut l’analy-
ser avec des outils particuliers.
TRI : Quel regard portez-vous sur la sen-
sibilisation aux relations humaines

qui est dispensée auprès des adhérents de
formes sociétaires ?
Y. C. : Pour le dire simplement, je consi-
dère qu’il faut arrêter de trop en faire
sur les relations humaines ou, pour le
moins, trouver un équilibre entre les
approches relationnelles et organisa-
tionnelles. On a formé beaucoup de
monde à ce sujet, et même si les outils
tels que ceux de l’analyse transaction-
nelle1 continuent d'avoir leur intérêt, il
faut également développer des
approches plus organisationnelles s et
managériales : qu’est-ce qui fonde
notre envie d’entreprendre ensemble ?
Comment se coordonne-t-on lorsqu’on
travaille à plusieurs ? Quelles sont les
fonctions de l’entreprise ? Dans une
entreprise, si les gens sont ensemble,
c’est avant tout pour travailler...

Propos recueillis par C. T.

1. L’analyse transactionnelle est une théorie de la per-
sonnalité et de la communication.

Avant tout, savoir comment fonctionne
l’entreprise
L’approche «relations humaines» ne doit pas reléguer l’organisation du travail et de la vie collective au second plan.
Interview d’Yves Cariou, ancien du CEDAG, aujourd’hui membre d’Oxymore, une SCOP qui forme aux
fonctionnements collectifs.

«Faut arrêter de trop
en faire avec les

relations humaines»



TRI : Vous êtes associé dans un GAEC à
trois et membre d’un point de vente collec-
tif. Etes-vous un militant des structures col-
lectives ?
E. M. : Oui, je crois beaucoup aux collectifs
en agriculture, notre métier est très difficile
quand on est seul, alors qu’avec des col-
lègues on trouve des solutions : en élevage
il faut gérer les astreintes par exemple. Je
suis aussi président de la CUMA commu-
nale, le GAEC n’a plus qu’un petit tracteur
pour nettoyer l’élevage, tout le matériel de
cultures et de fenaison est en CUMA :
moins d’investissement, du matériel plus
performant, des travaux plus rapides, c’est
gagnant-gagnant.
Pour moi l’essentiel est le dialogue entre
les associés, le respect de la parole de cha-
cun, l’écoute pour comprendre ses objec-
tifs, ses griefs, ses inquiétudes. En inté-
grant les préoccupations de l’autre on évite
des crises sous-jacentes qui vont pourrir
l’ambiance et donc à terme fragiliser la
structure collective. Ces relations avec les
autres sont très enrichissantes.

TRI : Comment fonctionnent les collectifs
auxquels vous appartenez ?
E. M. : Au sein du GAEC comme au point
de vente collectif « les Saveurs de la
Ferme » auxquels j’adhère,
nous avons mis en place des
règles de prise de décision et
de fonctionnement, en parti-
culier la participation de chacun au tra-
vail, donc aux astreintes « aux bêtes » ou
«au magasin». Les associés des «Saveurs»
se réunissent une fois par mois, c’est alors
que nous prenons ensemble les décisions.
Avant de nous accueillir, les associés
avaient explicité les valeurs essentielles :
« l’associé investit, vend les produits de sa
ferme et participe à l’animation du maga-
sin en assurant des permanences».
Avec le groupe que je rejoignais nous
avons joué la transparence : le GAEC Mar-
guet ne pouvait pas fournir une génisse
par semaine au point de vente, ils ont
donc accepté que j’entre avec une autre

exploitation qui fournit les bovins un
mois sur deux. Mais l’un de mes col-
lègues, Gilles, ne voulait pas prendre de
permanence. Après un an d’essai, le
groupe, conscient qu’il fallait un compro-
mis, a tranché en acceptant que je fasse
les permanences pour Gilles, car c’était la
seule solution pour garder les garanties
sur la qualité et la traçabilité.

Nous allons devoir entamer
une réflexion stratégique,
c’est aussi l’occasion de faire
le point huit ans après avoir

réalisé les projets prévus. Nous sommes
désormais trois, suite à l’intégration d’un
jeune agriculteur dans le GAEC, il est
temps de définir notre stratégie pour les
10 ans à venir. Il va falloir intégrer dans la
discussion la valorisation de permanence
reversée par compensation financière.
Dans de tels collectifs, il faut envisager ce
que peut penser son collègue, l’encoura-
ger à s’exprimer, essayer d’en tenir
compte et finalement décider ensemble.

Propos recueillis par 
Denis Ollivier (Trame)

Vendre les produits de sa ferme, en groupe
Avec le développement des filières courtes, des points de vente colletifs sont créés, ajoutant un espace
supplémentaire de gestion en groupe. Emmanuel Marguet, éleveur, nous fait part de son expérience.
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«L’enjeu est l’écoute
des autres»
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Repères / Ressources

ÉTUDE

• «Réussir en société», collection Étude,
CNASEA, septembre 2005.

• «Les exploitations agricoles sous forme
sociétaire et l’installation», collection
Étude, CNASEA, octobre 2004.

ORGANISATION DU TRAVAIL

• «Le travail en agriculture, en parler
pour agir !», Travaux et innovations
n°144 (janvier 2008, à paraître) :
«L’amélioration de la qualité de vie,
l’agrandissement des exploitations,
les nouvelles activités, la diminu-
tion de la main-d’œuvre familiale,
la part croissante du salariat… sont
des éléments interférant sur l’orga-
nisation du travail, les relations
humaines et l’emploi dans les entre-
prises agricoles. Ce dossier de Tra-
vaux-et-Innovations explore diffé-
rentes des pistes d’actions pour
mieux accompagner les agriculteurs
sur ce sujet. »

CONFLIT/MÉDIATION

• Figures du conflit, Michel Monroy,
Anne Fournier, éditions PUF, collec-
tion «Le sociologue», octobre 1997.


