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Résumé du mémoire
Dès le milieu des années quatre-vingt, la chambre d’agriculture de Haute-Garonne (CA 31) et plus
particulièrement son secteur irrigation a - matérialisant ainsi les nouvelles mesures d'optimalité technique et
de gestion des ressources agro-environnementales exprimées par les politiques nationales, internationales et
la société civile - développé un outil de gestion de l’irrigation: le B.Hy.P (Bilan Hydrique Prévisionnel). Cet
outil fut proposé par la chambre aux agriculteurs irrigant des grandes cultures (en particulier le maïs) dés
l985. Il visait à fournir aux praticiens un support de réflexion supplémentaire pour fonder leurs processus
décisionnels en matière de temporalité pertinente pour l'intervention en irrigation.
Le transfert de l'outil s'étant soldé par une probante majorité de cas de non utilisation (seuls 10% des
irrigants de Haute-Garonne semble l'utiliser), le service irrigation de la Chambre a cherché à améliorer le
Bhyp de manière à combler certaines de ses carences alors identifiées comme de plausibles facteurs de rejet
de l'outil. Il eut ainsi la volonté de fiabiliser l'outil en le faisant passer d’une version papier - qui empêchait
les ajustements des données climatiques statistiques composant l'outil à celles enregistrées lors de la saison
en cours - à une version informatique permettant une réactualisation permanente des données en cours de
campagne. Ce transfert de support semblait toutefois demander un travail d’investigation plus approfondi en
vue de saisir les usages effectifs auxquels l’outil, dans sa forme actuelle, avait donné lieu et d’orienter sa
transformation de la manière la plus pertinente qui soit. En saisissant l’opportunité de collaborer avec l'INRA
(Institut National de la Recherche Agronomique) de Toulouse, le secteur irrigation rejoignit, de ce fait, le
souci de l’Institut en matière de politique de recherches qui était d’étendre son champ d’actions dans une
perspective applicative.
La présente étude résulte d'une réponse à un appel d'offre conjointement émis par la CA 31 et l'I.N.R.A
représenté par l'ethnologue Philippe Geslin et le champ de recherche anthropotechnologique que celui-ci
défend. La demande à laquelle il m'a été donné de répondre avait une portée finalisée dans la mesure où il
s'agissait, tout d'abord, de prospecter les usages de l'outil avérés de manière à accompagner ou à « entourer »,
dans un second temps, son futur transfert par un ensemble de recommandations ayant pour objectif d'ajuster
les caractéristiques et fonctionnalités du Bhyp en transformation aux réalités de l'activité d'irrigation telles
que nous les avions observées lors de nos échanges avec les praticiens. Pour répondre à cette demande, j'ai
été mandaté sur une durée de huit mois où, accompagné des services d'un ergonome - de façon à incarner un
dispositif d'intervention relevant du domaine de l'anthropotechnologie - j'ai rencontré près d'une trentaine
d'acteurs du monde de l'irrigation en Haute-Garonne (dont une vingtaine de professionnels de l'irrigation)
sous forme d'entretiens. Interrogeant tour à tour les formes d'appropriation de l'objet Bhyp et les différents
facteurs de ses rejets, nous avons entrepris de questionner les conditions sociales ayant rendu possible sa
circulation. J'ai donc questionné les séquences de conception, de diffusion et de réception de Bhyp en me
demandant quelles relations sociales celles-ci mobilisaient et à quels types de réseaux elles donnaient lieu.
J'ai également tâché de centrer systématiquement mon regard sur les investissements représentationnelles,
identitaires dont l'outil était l'objet auprès des irrigants. En travaillant sur la notion de circulation, j'ai été
conduit à me demander ce qui passait à travers l'outil et ce à travers quoi l'outil passait. J'ai donc sollicité
deux déclinaisons de cette figure du passage pour m'aider à penser ce qui permettait ou non à Bhyp de
circuler, de mains en mains, via différents réseaux sociaux, formations, « coalitions » ou communautés. Les
notions de mémoire et de situation m'ont ainsi aidé à construire et à articuler la problématique de ce terrain de
sorte que je puisse rendre compte dans un premier temps, de manière compréhensive, des diverses manières
dont les irrigants ont perçu et reçu l'outil pour ensuite esquisser un ensemble de recommandations visant à
orienter les formes que prendront les futures transformations de l'outil Bhyp.
Mots-clés:
Irrigation - maïsiculture - Haute-Garonne - anthropotechnologie - transferts de technologies - circulation outil de gestion - géographie de l'objet – territoire de l'outil - parti pris de la chose - mémoire - situation cognition - activité - logiques praticiennes - savoirs interstitiels - réseaux sociaux - distinction - politiques
agricoles - pouvoir - contrôle - action publique - conseil technique.
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