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La haie requalifiée 

Enquête sur un dispositif d’écologisation  
de la Politique agricole commune (2014-2019) 

 

Initialement formé en lettres modernes et en philosophie à l’Université Lyon 3, Léo Magnin 

s’oriente vers les sciences sociales à l’ENS de Lyon. Après une première étude avec Médecins du Monde 

sur la santé des agriculteurs, il axe ses travaux sur l’écologisation de l’agriculture contemporaine. Dirigée 

par Jean-Marc Weller et Samuel Lézé, sa thèse est tout entière consacrée à une mesure de la Politique 

agricole commune : la protection des haies. Entrée en vigueur en 2015, cette condition environnementale 

marque une pliure dans l’histoire des politiques agricoles : la haie, autrefois considérée comme un obstacle 

dont l’arrachage était dûment subventionné, devient une « particularité topographique » qui doit être 

maintenue sous peine de sanction financière.  

Par quoi passe donc cette requalification à l’allure de paradoxe ? Pour répondre à cette question, 

Léo Magnin développe une sociologie politique de l’environnement enrichie par l’étude des sciences et des 

techniques. Prenant au sérieux les détails du dispositif, cette double approche fait la démonstration que les 

instruments d’action publique (formulaires, logiciels, catégories juridiques, etc.), loin d’être des choses 

ennuyeuses ou secondaires, sont éminemment politiques.  

Derrière un objet apparemment banal, l’enquête révèle des coups de théâtre réglementaires autour 

de la définition des haies, des retards scabreux causés par la cartographie informatique faite-main de tout le 

bocage français, des agriculteurs généreusement critiques envers cette nouvelle « contrainte » et des 

contrôles limités, voire fantomatiques. La thèse ne s’arrête cependant pas à un diagnostic des faiblesses du 

dispositif, mais décrit les conditions de possibilités de sa réussite locale. Celle-ci passe par le travail 

d’opérateurs méconnus, les conseillers agroforestiers, qui pratiquent une diplomatie agroécologique entre 

les agriculteurs et l’administration, à même de donner un sens à la règle et, de ce fait, une valeur sociale aux 

haies. Cette conclusion signe une recherche en dialogue avec celles et ceux qui agissent pour une agriculture 

buissonnante, dont un grand nombre est fédéré par l’Association Française des Arbres Champêtres (Afac-

Agroforesteries) avec qui des échanges amorcés de longue date se poursuivent en aval de la soutenance. 

 

Initialement formé en lettres modernes et en philosophie à l’Université Lyon 3, Léo Magnin est docteur en 

sociologie de l’Université Paris-Est et de l’ENS de Lyon. Ses travaux s’inscrivent dans une sociologie 

politique de l’environnement au croisement de l’étude de l’action publique, des sciences et des techniques. 

Il a consacré sa thèse à un dispositif de protection des haies instauré par la Politique agricole commune. Son 

travail est marqué par une attention particulière accordée au droit et aux outils numériques, ainsi qu’aux 

activités de travail qui construisent ou contestent l’écologisation de l’agriculture. En parallèle de son 

doctorat, il a codirigé une enquête collective sur la police de l’environnement et a enseigné la sociologie, 

l’anthropologie et la philosophie à l’ENS de Lyon et à l’Université Gustave Eiffel. À l’INRAE de Toulouse, 

il réalise actuellement un postdoctorat dans une équipe interdisciplinaire sur les initiatives publiques et 

privées autour de la séquestration du CO2 dans les sols agricoles.  


