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« La nature d’un chou en question.  
Les experts engagés,  entre évaluation et appréciation. » 

Proposition de communication   
Session croisée RT12 (Sociologie économique) & RT29 (Sciences et 

techniques en société) : « Connaissances et marchés » 

Cette proposition de communication interroge le rôle de l’expertise dans la fabrication des marchés à 
travers le cas d’un conflit qui concerne l’agriculture biologique. Un procédé de sélection des variétés 
de légumes introduit en agriculture biologique suscite la contestation d’une partie des opérateurs bio 
concernés et entraîne l’intervention, au titre d’experts, d’organismes de développement de la bio 
d’une part, et de l’INRA d’autre part. La fusion de protoplastes, procédé mis au point par l’INRA dans 
les années 1970 et 1980, permet de faciliter la production de variétés hybrides de choux. Elle est 
utilisée pour rendre stériles ces espèces allogames et nécessite des opérations chimiques et 
physiques pour réaliser la fusion des parois cellulaires des plantes. Elle a été transférée en agriculture 
biologique à la fin des années 1990. Nous avons montré comment ce conflit avait divisé la filière 
bretonne des légumes bio entre les alliés des deux principales organisations de producteurs de la 
Bretagne (Dondeyne, 2013). Comment s’organise l’inscription institutionnelle des experts et 
comment concoure-t-elle à valider les évaluations des uns et les appréciations des autres ? En quoi 
ces différentes expertises participent-elles aux régulations marchandes ? 

Nous nous appuyons sur une enquête qualitative menée auprès des acteurs de la filière bretonne de 
légumes bio. Nous montrerons que l’introduction dans l’agriculture biologique de ce procédé de 
sélection courant dans les pratiques des semenciers – et dès lors des cultures -, mais a-priori 
étranger, voire menaçant, au regard des principes valorisés en bio, va conduire, par un jeu qui relève 
autant d’un travail politique et militant que des rebonds incontrôlés de procédures à caractère 
administratif et bureaucratique, à faire se percuter ces sources de l’expertise.   

En se limitant au domaine des légumes, le champ de l’expertise en AB, dont les limites ne sont pas 
précisément circonscrites, réunit des membres d’instituts techniques ou scientifiques, des 
universitaires, des membres de fondation privées ou d’associations, ou encore de labels, qui 
travaillent  d’une manière ou d’une autre, au niveau local ou européen, pour la cause et/ou le 
développement de l’agriculture biologique. Alertés par des producteurs militants qui refusent 
l’utilisation de ces variétés en bio qu’ils suspectent de proximité avec des OGM, les experts se 
montrent déterminés à modifier la réglementation européenne pour interdire ces variétés. 
Cependant, ce travail de contestation se heurte à une configuration complexe des relations 
productives, marchandes et politico-administratives et à l’incapacité à moyen terme des opérateurs, 
depuis les semenciers jusqu’aux organisations de producteurs, de proposer des variétés exemptes de 
ce procédé. En estimant les risques que feraient peser sur le marché une alerte incontrôlée, les 
experts ne parviennent pas à homogénéiser leurs positions. 

Les chercheurs de l’INRA sont experts dans de multiples instances nationales et locales de 
l’agriculture. Les variétés de semences de légumes font l’objet d’un travail de recherche et 
d’expérimentation avant d’être homologuées par des commissions mixtes, composées d’experts de 
l’INRA et de professionnels de la semence (CTPS). Celles-ci veillent au respect des critères de 
Distinction, Homogénéité, Stabilité (DHS). Cette procédure d’autorisation de mise sur le marché 
concerne indistinctement toutes les filières de production, avec toutefois des spécificités en fonction 
des types de culture (céréalières ou légumières). Les variétés de légumes bio y sont donc soumises 
comme les autres, indépendamment de la législation européenne sur le bio qui, elle, vise le 
processus de multiplication des semences - qui doit être conduit dans les conditions du bio pour que 
les variétés soient certifiées - sans inclure les étapes de création des variétés en amont. Les 
chercheurs de l’INRA sont également mobilisés par les instances d’évaluation des programmes 



d’expérimentations en AB au niveau local. Ces différents niveaux d’expertise n’ont a priori pas de 
raisons de se rencontrer, mais nous verrons qu’ils sont amenés à produire des avis divergents sur la 
nature du chou controversé. 

Dans la complexité du jeu des expertises multiples et croisées qui accompagnent le déroulement du 
conflit, la construction d’un accord ou d’un compromis apparaît problématique tant les cadres de 
raisonnement, les prises des jugements et les valeurs des experts engagés diffèrent 
fondamentalement. Pour ceux qui se réclament d’une expertise en agriculture biologique, l’avis 
rendu, négatif, relève d’une logique d’appréciation qui n’admet pas les mesures fixées et 
communément reconnues et s’appuie avant tout sur des principes éthiques. Les arguments énoncés 
comme scientifiques ne sont pas entendus comme tels par ceux des experts, principalement l’INRA, 
pour qui le procédé en question ne pose pas de problème. Ceux-ci se réfèrent quant à eux à des 
critères d’évaluation connus et identifiés pour lesquels le ‘naturel’ ne se mesure pas comme tel mais 
s’appréhende au prisme de procédures construites. S’affrontant sur la question de savoir si ce chou 
est naturel ou pas, les experts participent au jeu des régulations marchandes, en autorisant ou en 
suspendant les variétés produites et distribuées. Par delà des tensions entre éthique et science, 
appréciation et évaluation qui traversent tous les avis prononcés, ce sont in fine, les fondements 
politiques de l’expertise qui se révèlent. 
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