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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 

 
De nombreux milieux ruraux au Québec possèdent un potentiel agricole considérable, mais les friches, ces terres jadis cultivées qui 
sont à présent abandonnées, laissant dans leur sillage grand nombre d’hectares de production en dormance, sont au cœur du déf i 
que doivent relever les collectivités afin de redynamiser ce secteur d’activité économique. En réponse à cette tendance lourde de 
conséquences pour les territoires sévèrement touchés, de nombreuses initiatives - certaines individuelles, d’autres plus structurées - 
de revalorisation des friches agricoles par leur remise en culture voient le jour. Ces opérations de conservation de la vocation 
première de ces terres agricoles sont tributaires de différentes formes de justifications ponctuées, en partie, de discours et de 
représentations. 

Le territoire est la source de nombreuses représentations pouvant influencer et générer un certain nombre de comportements. Ainsi, 
ce projet de recherche s’intéresse à l’influence du territoire sur les motivations et les actions des individus qui s’engagent dans de 
telles initiatives. Par conséquent, nous cherchons à répondre aux questions suivantes : y a-t-il des représentations territoriales qui 
sous-tendent le phénomène de la remise en culture des friches agricoles? Le cas échéant, est-ce qu’une représentation du territoire 
peut jouer un rôle moteur dans la construction du discours en faveur de ce phénomène? Nous posons l’hypothèse que le 
phénomène de remise en culture des friches agricoles est tributaire de représentations territoriales. Ces représentations territoriales 
peuvent se concurrencer ou se compléter en fonction des intérêts qui sous-tendent la remise en culture des friches agricoles. Elles 
supportent un discours qui véhicule une fonction identitaire légitimant la remise en culture des friches agricoles. 

Afin d’étudier le phénomène de remise en culture des friches agricoles par l’entremise d’une étude des représentations et d’une 
approche discursive, cette recherche s’intéresse particulièrement à l’entreprise agricole Pierre du Moulin située dans la région de 
Charlevoix. Par les méthodes d’entrevues semi-dirigés et d’analyse de la revue de presse et de documents stratégiques, les 
résultats ont confirmé que les grandes motivations récurrentes dans le discours de l’entreprise étudiée sont essentiellement 
identitaires et culturelles. Le sentiment d’appartenance à une culture locale ancrée territorialement et le désir de revitaliser la région 
teintent leur discours. Toutefois, on dénote dans ce dernier une vision utilitariste du territoire du fait de leurs intérêts économiques et 
de leurs stratégies de développement. La mise en place d’initiatives de revalorisation des friches agricoles est un processus de 
construction collective de la façon de « faire-territoire ». 
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