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Vendre un bien incertain. Activités de détachement et d’attachement d’une 

firme d’agrofourniture. 

 

Les crises environnementales, économiques et sanitaires qui ont touché le secteur agricole 

depuis une vingtaine d’années ont conduit à un éclatement du modèle de développement hérité 

des Trente Glorieuses et à l’éclosion de nombreux segments alternatifs, cristallisés autour de 

pratiques comme la réduction de l’usage des pesticides (agriculture raisonnée), la suppression 

de ces derniers (agriculture biologique), ou la réduction du travail du sol (agriculture de 

conservation). Ces évolutions ont eu un impact majeur sur le secteur de la fourniture de conseil 

et d’intrants aux agriculteurs. Les organismes tels que les Chambres d’Agriculture ou les 

coopératives, jouant traditionnellement un rôle de courroie de transmission des innovations et 

des connaissances entre instituts de recherche et profession agricole, ont tout d’abord peiné à 

faire face à cet éclatement de la demande en connaissances techniques. C’est ainsi que l’on a vu 

se développer de nouveaux acteurs (cabinets de conseil indépendants, bureaux d’étude) 

spécialisés dans le conseil aux agriculteurs sur des thèmes tels que la réduction du travail du sol 

ou des traitements phytosanitaires. Cette diversification des pratiques agricoles et des acteurs du 

conseil a également conduit à l’essor d’entreprises fournissant des intrants alternatifs 

(biopesticides, activateurs biologiques des sols). Souvent déconnectées des circuits « officiels » 

de production et de validation des connaissances agronomiques, ces entreprises sont 

régulièrement confrontées à la difficulté de démontrer l’efficacité de leurs produits face aux 

intrants traditionnels. Elles rencontrent néanmoins un succès croissant auprès des agriculteurs 

français. 

 

Dans cette communication, nous restituons les résultats d’observations ethnographiques menées 

auprès d’une des entreprises françaises positionnées sur la fourniture de ces intrants alternatifs. 

Le cas étudié est intéressant pour deux raisons. Premièrement, l’offre de cette entreprise est 

particulièrement incertaine au regard des principes fondamentaux de l’agronomie. Ses produits 

n’incorporent en effet pas de phosphore, un des piliers de la fertilisation des cultures, ce qui leur 

vaut d’être vivement critiqués dans le milieu agricole. Comment cette entreprise parvient-elle 

alors à vendre ses produits ? Comment s’établit la confiance avec ses clients agriculteurs ? 

Deuxièmement, cette entreprise a développé une stratégie de commercialisation intimement liée 

à une activité de conseil aux agriculteurs. Même si seuls les intrants sont facturés, les technico-

commerciaux de la société, dont nous avons suivi les tournées, passent un temps considérable à 

observer les exploitations avec les agriculteurs et à leur donner des recommandations culturales. 



L’enjeu est alors de saisir comment s’articulent les activités de vente et de conseil : Comment de 

tels conseillers-vendeurs peuvent-ils être crédibles ? Comment leur conseil soutient-il la vente ? 

 

Pour répondre à ces questions, nous nous appuyons sur le cadre d’analyse de « L’économie des 

qualités » (Callon et al., 2000), en soulignant l’importance autant des pratiques d’attachement 

que de celles de détachement (Goulet et Vinck, 2012), entre les entreprises et leurs clients, les 

clients et leurs produits. Nous montrons que face à la difficulté d’argumenter sur les qualités 

mêmes du produit, les technico-commerciaux de l’entreprise mènent un important travail visant à 

détacher les agriculteurs des offres concurrentes et des réseaux socio-techniques qui 

soutiennent ces offres. Il s’agit de convaincre de l’inutilité et de la dangerosité des apports en 

phosphore, de contester les bienfaits des soutiens techniques des concurrents, et d’amener à 

entrevoir une autre façon de penser et de travailler. Cette opération de détachement se couple 

avec une opération d’attachement. Nous montrons que le caractère incertain du produit n’est 

aucunement supprimé dans ce second processus, mais que l’attachement passe par un travail 

de dissolution du produit dans une offre globale, incorporant un suivi technique personnalisé des 

clients, mais aussi une « autre idée de l’agriculture ». Au final, l’enquête souligne que lorsque le 

détachement et l’attachement sont réussis, cela génère entre les agriculteurs clients fidèles et les 

agents de l’entreprise une forme de communauté à la fois épistémique et morale. 

 

Callon, M., Meadel, C., Rabeharisoa, V., 2000. L'économie des qualités. Politix 52, 211-239 

Goulet F., Vinck, D., 2012. L'innovation par retrait. Contribution à une sociologie du détachement. 

Revue Française de Sociologie 53 (2), 195-224 

 


