
Champs et hors-champs de 
l’actualité professionnelle

Les agriculteurs dans leur presse

Pierre Mayance

Université Paris I Panthéon-
Sorbonne
CESSP, UMR 8209, CNRS

1Intervention SYRPA - 5 avril 2022

Ivan Chupin

Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines

Printemps, UMR 8085, CNRS

Syrpatelier - le 5 avril 2022



Avant-Propos : une analyse des mondes de 
l’information et de la communication agricoles

2Intervention SYRPA - 5 avril 2022 - Introduction

Enquête:
● Plus de 10 ans d’enquête sur la presse pro et le milieu de la

communication

● Une enquête en parallèle sur les visites politiques au SIA depuis 2017

● Comprendre l’autonomie de la presse professionnelle agricole

● Archives, observations et plus d’une soixantaine d’entretiens avec des
journalistes, communicants et représentants syndicaux

● Travail sur l’AFJA (Association française des journalistes agricoles)

[La France agricole, l’agence de presse Actu Agri, l’agence Agra Presse ainsi que son
bureau à Bruxelles d’Agra Europe, La Terre, le Betteravier français, Réussir Grandes
cultures, en région Bretagne Terra, Paysan Breton, Éditions du Boisbaudry, dans le
Nord Horizons Nord-Pas de Calais et Le Syndicat agricole qui ont fusionné depuis, ainsi
que des titres syndicaux comme L’Information agricole, JA Mag, Campagnes solidaires et
les titres de la Coordination rurale et du Modef]
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● Au service de « La Profession ». Journalistes et communicants pris dans le secteur
agricole - Les frontières restent très fortes (et bien gardées) entre les journalistes et
les communicants du secteur agricole qui se retrouvent néanmoins dans cette défense
du secteur

● Faire corps avec les agriculteurs. La presse professionnelle agricole : un enjeu
syndical pour la FNSEA - L’analyse du métier sous dépendances. Cette presse est
donc loin d’être aussi inféodée que ce que l’on pourrait penser si on pensait que
l'actionnariat expliquait tout.

● L'agriculture en représentation(s). Luttes médiatiques, luttes syndicales - Numéro
de la revue Etudes Rurales sur les relations entre le syndicalisme et les médias à la
fois professionnels mais aussi généralistes. Si dans les années 1960 les agriculteurs
bénéficient d’un accord tacite entre élites agricoles, administratives et journalistiques
s’incarnant dans la figure du paysan moderne. À partir des années 1980 s’opère une
disjonction. L’agriculteur se voit mis au tribunal de l’opinion : publicisation des luttes
syndicales, remise en question du coût de ses activités financé par la société,
développement de nouvelles préoccupations environnementales portées par les
journalistes et essor des crises sanitaires dans les années 1990.
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● Une presse sous dépendances ?
● Une presse à destination de professionnels
● Une presse d’accompagnement de l’effondrement numéraire d’une profession
● Aujourd’hui, un traitement apolitique de l’information
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Périodicité Presse agricole 

départementale

Presse agricole 

nationale

Total général

Bi-hebdomadaire 1 1

Bimensuel 7 2 9

Bimestriel 2 9 11

Hebdomadaire 60 7 67

Mensuel 9 29 38

Trimestriel 2 2

Web 3 3

Total général 79 52 131

Source : SNPAR (Syndicat national de la presse agricole et rurale), 2021



Introduction

5

● Une diversité de titres :

○ des titres nationaux à visé généraliste (La France Agricole) et des mensuels plus
techniques spécialisés sur des productions (L’éleveur Laitier, La Chèvre)

○ une presse départementale principalement hebdomadaire (L’Agriculteur Normand,
Terres de Touraine) appartenant principalement aux FDSEA locales, qui gagnent la
plupart des élections aux chambres consulaires

○ Deux agences de presse : Actu Agri et AgraPresse
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● Une presse rentable

● Une logique relativement autonome de production

● Pour les gagnants

● La figure d’une exploitation agricole “moyenne”.

● Une grande unité dans son contenu. Elle promeut
une actualité positive, elle donne des solutions pour
s’en sortir économiquement et passe sous silence
celles et ceux qui échouent.
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La mise en actualité des pratiques 
professionnelles exemplaires

Conclusion

Une presse du libéralisme économique
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Type Nb article %

Culture 7152 17,80

Elevage 6944 17,29

Société et Vie sociale 6535 16,27

Machinisme 5681 14,14

Commercialisation 4263 10,61

Gestion et droit 3216 8,01

Environnement 2387 5,94

International 2106 5,24

Politique agricole 1888 4,70

Total 40172 100

● Une actualité de saison

● Les pratiques professionnelles

● Le cas de La France Agricole
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A la une Dossier Total Gal

2010 2015 2020 Total 2010 2015 2020 Total

1-Production 7 12 12 31 16 16 17 49 80

2-Eco/Marché 15 10 9 34 6 5 6 17 51

3-Environnement 8 12 11 31 7 7 6 20 51

4-Machinisme 3 4 4 11 11 7 7 25 36

5-Prob Sociaux 5 1 6 12 6 6 7 19 31

6-Politique 7 6 4 17 2 1 1 4 21

7-Europe 4 2 2 8 2 3 1 6 14

8-Santé 1 2 1 4 3 2 5 9

9-Culturel 1 2 3 3

Total général 50 49 49 148 50 49 49 148 296
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Point de méthode, les labels

Nous avons fait le choix d’établir neuf labels pour annoter les « À la une » et les dossiers de La France agricolea, ils 
se décomposent comme suit :
• [1-Production], exemple : « À la une – Blé hybride. Les grandes manœuvres », no 3606, 04/09/2015 / « Dossier –

Élevage laitier. Prévenir les troubles de la reproduction », no 3874, 23/10/2020 ;

• [2-Économie/marché], exemple : « À la une – Les contrats laitiers ont-ils un prix ? », no 3591, 15/05/2015 / 
« Dossier – Marché des grains. Des repères pour déclencher vos ventes », no 3329, 02/04/2010 ;

• [3-Environnement], exemple : « À la une – Réduction des phytos. La marche reste haute », no 3323, 19/02/2010 / 
« Dossier – Cogénération, injection. Ils ont fait leur choix de méthanisation », no 3875, 30/10/2020 ; [4-
Machinisme], exemple : « À la une – Dans le rétro. Les événements marquants de 2019 en machinisme », no

3832, 03/01/2020 / « Dossier – 60 pages de semoirs et outils de travail du sol », no 3360, 19/11/2010 ;

• [5-Problèmes sociaux], exemple : « À la une – Coronavirus. Comment ils vivent la crise », no 3846, 03/04/2020 / 
« Dossier – Agriculteurs et nouveaux pères », no 3571, 02/01/2015 ;

• [6-Politique], exemple : « À la une – Sia 2020. Macron à l’écoute, sans faire d’annonces », no 3840, 28/02/2020 ; « 
À la une – Aide aux agriculteurs : les collectivités locales font leurs comptes », no 3345, 30/07/2010 ;

• [7-Europe], exemple : « À la une – PAC 2023. Vers le sprint final », no 3875, 30/10/2020 / « Dossier – PAC 2010. 
Nos conseils pour faire sa déclaration », no 3333, 30/04/2010 ;

• [8-Santé], exemple : « Dossier – Suicide - Dossier. Tout faire pour l’éviter ! », no 3843, 20/03/2020 / « Dossier –
Stress et douleurs musculaires. Les risques du métier », no 3585, 03/04/2015 ;

• [9-Culturel], exemple : « Dossier – Tout ce que vous apportez à la société », no 3882, 18/12/2020.
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● Une part d’actualité institutionnelle

« On a des comptes rendu des assemblées générales. C’est là la différence avec le
journalisme pur. C’est que nous, on a ses assemblées générales. Le compte rendu pour
nous, ça fait partie de la vie de la filière. On doit en rendre compte. Le tout c’est qu’on
essaie de trouver un angle intéressant, de mettre en forme le CR de l’AG. [...] Mon
métier c’est de la mise en scène de l’information. Plus que du journalisme, de parler
d’éthique, liberté de la presse ou quoi que ce soit »

Journaliste Filières Avicoles

● Une presse d’aide à la décision
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● Une proximité sociale avec les agriculteurs : Une formation technique des

journalistes (BTS, écoles d’agro)

● Une agriculture non conventionnelle si elle est rentable

● A la recherche des agriculteurs innovants

« C’est rare d’aller faire des reportages chez des gens qui sont nuls techniquement. Ça

paraît même assez évident. On est une vitrine. Ce que dit mon collègue Pierre c’est de

montrer à la base qu’il y a des gens qui font un peu différemment, qui ont des meilleurs

résultats. C’est plutôt ces gens-là qui font mieux que l’on voit [...]. Parce qu’on considère

que c’est le schéma classique, en agriculture, il y a 20% de leaders et 60% de suiveurs et

ensuite il y a tout le reste, c’est pas péjoratif, ceux qui sont un peu moins faciles à classer.

On est plus souvent, c’est vrai chez les 20% de leaders »

Journaliste du Paysan Breton
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Un agriculteur innovant doit aussi être abordable pour

la majorité des agriculteurs et du lectorat

La médiation de l’accès aux sources : 

● Passer par les techniciens

● Un encadrement économique au sein des filières 

(dépendance dans la filière avicole ou porcine)

● Une relecture technique
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● La vision d’un agriculteur malin et astucieux

« Dans les exploitations, il y a de moins en moins de gens donc les gens ont de moins en moins de temps

de sortir. Nous, notre rôle en tant que journal technique c’est de jouer ce rôle de vulgarisation de

nouvelles techniques. Faire prendre connaissance. On n’est pas là pour dire c’est bien ou pas bien. On

n’est pas toujours en capacité de le dire. On doit être assez honnête pour ne pas dire aux gens “allez-y”.

Il y a des gens qui font du bio et qui s’en sortent très bien. Lorsqu’on fait un reportage sur le bio, on dit

untel fait ça et a réussi. Après c’est à l’agriculteur de mettre en place les conditions pour réussir […].

Sachant qu’on est là pour montrer des expériences, et non pas pour dire aux gens “c’est comme ça qu’il

faut faire”. Sur la viande bovine, on a pris des créneaux de valorisation un peu particuliers : la vente

directe, du bio, du label, des éleveurs qui ont créé leur boucherie, un qui valorise en circuit court direct.

On sait bien que tous les agris ne font pas ça mais si on ouvre les yeux à d’autres qui galèrent dans le

tradi. À travers un dossier là, il y a cinq ou six agriculteurs qui ont fait des choix un peu différents du

tradi, du classique, du conventionnel. Pourquoi pas ? Parce que sinon, à la limite, ils ne le sauront pas. Si,

ils le sauront si c’est leur voisin, mais à cinquante kilomètres, ils ne le sauront pas. »

journaliste pour le Paysan Breton
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● La presse agricole apparaît ainsi comme la presse des

problèmes collectifs et des solutions individuelles

● Classer, son lectorat

“Oui, la top list. Le palmarès des abattoirs. C’est deux produits que

j’ai pris en cours de route. La top list, les éleveurs aiment bien être

situés. On met les 1000 premiers. Je m’étais arrêté à 1000. On aurait

pu s’arrêter à 100 mais 100 c’est pas assez. Les éleveurs sont

contents. Ca les met en valeur, ça fait parler des gens. Ça nous fait

des pistes de reportage. Ça permet d’avoir pas mal de données.”

Journaliste Filières Avicoles
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● L’émergence du problème des pesticides comme

maladie professionnelle

● La réduction des intrants (engrais, pesticides etc…),

une affaire de coût
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● Une exploitation agricole familiale : La norme de la forme

traditionnelle du couple (on parle peu du célibat et de

l’homosexualité)

● Le suicide, une récente prise en compte par la Profession

○ Un effet du film de Edouard Bergeon, Au nom de la terre

○ Une prise en compte par les politiques
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● Les conditions de production de l’information, renforcées par une
certaine proximité sociale entre les journalistes et les mondes
agricoles, contraignent ainsi fortement les journalistes dans leur
capacité de publiciser un certain nombre de problèmes.

● Un outil de conservation d’un ordre social au service du marché
agricole

● La presse professionnelle agricole constitue donc un cas d’analyse
pour comprendre ces professions qui à la fois subissent de
manière subjective et/ou objective de fortes stigmatisations mais
qui sont par ailleurs en capacité de résister à ces cadrages, du fait
d’une presse professionnelle structurée.
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