CORRIGE

Des questions que l’on se pose aux questions à poser
Rappel : les questions proposées sont un exemple, plusieurs formulations sont possibles bien sûr.
Objectifs questions que je me pose

Questions que je pose, relance

Quelle était la situation agricole le plus loin en
arrière que puisse connaitre l’enquêté

Pouvez-vous nous raconter l’agriculture ici
quand vous vous êtes installé ?
Pouvez-vous nous raconter votre exploitation
quand vous vous êtes installés ?
=> Remonter ou partir de plus anciennes générations
si possibles [et à l’époque de vos parents, vos grands
parents, c’était comment …]

Plus précisément quels étaient : l’écosystème
cultivé, les moyens de production, les conditions
d’accès à ces ressources, les activités agricoles,
les pratiques culturales, d’élevage et de
transformations, la valorisation des produits
agricoles, les conditions d’accès aux marchés et
les prix, l’environnement économique et
sociopolitique global

Faire préciser progressivement en reprenant ses
propos, les différentes composantes du système
agraire. On peut partir des activités et pratiques
agricoles puis venir aux ressources, conditions d’accès
aux ressources, aux marchés, différenciation des
exploitations agricoles et relations d’échanges (entre
elles et avec le reste de la société) ou du milieu
biophysique puis les activités et pratiques agricoles et
les exploitations agricoles. On termine par les
précisions sur le contexte socioéconomique local et
supra.

Comment était le climat ? Et le paysage, les
sols, la végétation spontanée ?
S’appuyer sur les zones agro écologiques définies
dans l’analyse de paysage.

Comment on conduisait telle cultures ? Quelles
variétés, associations, successions ? Quelles
opérations de la préparation du sol à la récolte ?
Qu’est ce qui a changé et quels évènements ou
facteurs ont déclenché, facilité ces
changements ? Quel était le contexte, les
éléments propices au changement

Et depuis qu’est ce qui a changé ? et qu’est ce
qui a motivé, provoqué ces changements ?

Plus précisément, pour chaque changement :

Vous nous avez dit qu’il y a eu [tel changement]..
qu’est-ce que ça a changé dans votre
exploitation ? Et dans les autres ?

quelles conséquences sur les exploitations
agricoles, leur différenciation ?

Des exploitations ont-elles arrêté ? Que sont
devenues leurs terres, équipements ? Y a-t-il eu
de nouvelles installations ? qui, où , pour faire
quoi ?
Quelle diversité d’exploitations aujourd’hui ?

Si j’ai bien compris aujourd’hui il y a [….résumé
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des exploitations qu’il a racontées]

Y a t-il d’autres exploitations qui font autre
chose ? Qui sont ces agriculteurs, d’où
viennent-ils ?
Quelles perspectives pour le futur?

Et comment voyez-vous l’avenir pour
l‘agriculture ici? Les exploitations agricoles ?

Plus précisément, y a- t-il disparition, apparition
d’exploitations

Les exploitants âgés vont-ils transmettre leur
exploitation, à qui ? Y a-t-il de nouvelles
installations ? Par qui ? Qui font quoi ?
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