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Le réseau des Centres d’initiatives pour valoriser 
l’agriculture et le milieu rural (Civam), ce sont 
plus de 200 associations qui défendent depuis 
plus d’un demi siècle des enjeux tels que la pré-
servation de l’environnement, l’offre d’aliments 

de qualité, l’élaboration d’un autre modèle énergétique, la pro-
motion d’une agriculture durable, le maintien d’un monde rural 
facteur de cohésion sociale (www.civam.org).

Lieu de rencontres, d’échanges et vecteur d’inté-
gration socio-économique, le Mouvement rural de 
jeunesse chrétienne (MRJC), propose aux jeunes 
de treize à trente ans vivant à la campagne ou 
qui l’envisagent, de s’engager avec d’autres pour 

l’amélioration de la qualité de vie, de leur environnement et de la 
société qui les entoure par l’action, la réfl exion, la recherche de sens 
et la formation. (www.mrjc.org).

Le Réseau d’expérimentation et de liaison 
des initiatives en espace rural (Relier) consi-
dère qu’il est nécessaire de soutenir le déve-
loppement d’autres activités à la campagne 
et, face aux interrogations de notre société, 

qu’il est urgent de leur donner un sens : s’installer à la campagne, 
monter une entreprise rurale, c’est d’abord faire le choix d’un 
mode de vie. Depuis 1984, l’association d’éducation populaire 
Relier contribue à créer et animer des lieux d’échange et de mise 
en lien des personnes qui font le choix de s’installer et vivre en 
milieu rural (www.reseau-relier.org).

Le centre de ressources sur les pratiques 
et les métiers du développement local 
Cap Rural a pour vocation de promouvoir 
le développement des territoires ruraux et 
périurbains de Rhône-Alpes. Depuis 1996, 

Cap Rural porte le projet d’espaces ruraux vivants aux fonctions 
diversifi ées (productive, résidentielle, touristique et nature), 
composés par une mixité de populations et d’activités, et met-
tant en œuvre de réelles dynamiques économiques, sociales et 
environnementales, dans le cadre de relations équitables avec 
les espaces urbains (www.caprural.org).

Le Réseau des Créfad est une 
coordination d’associations se 
reconnaissant dans des valeurs 

communes en référence au Manifeste de Peuple et Culture 
comme l’éducation populaire, la laïcité, la lutte contre les iné-
galités, les injustices, ou encore dans l’entraînement mental. 
Ses membres travaillent les thèmes de l’accompagnement, de 
l’habiter, de la vitalité des territoires ruraux, de la jeunesse, de 
l’interculturel, du rapport à la lecture et à l’écriture. Ils œuvrent 
ensemble pour se renforcer, s’inspirer et se soutenir mutuelle-
ment, construire du neuf (www.reseaucrefad.org).
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Légendes de la Une et de la p.I du dossier  
Les photographies de la couverture et du dossier sont issues de la série « De mains d’hommes » de Sandra-
Vanessa Liégeois. Plus d’informations : https://de-mains-d-hommes.tumblr.com et pour découvrir le travail de 
de Sandra-Vanessa-Liégeois et du dessinateur Guillaume Boutanox, toujours sur des fermes en agriculture pay-
sanne : http://arpentages-fermes.blogspot.com/2019.
Légende de la Une : 
– Amition (ajouet) d’eau de la nourrice vers l’aire saunante après l’évaporation de la journée. Marais salant 
d’Amandine Glinche, Saint-Georges d’Oléron, Charente-Maritime, juillet 2015.
Légende de la p.I du dossier : 
– Récolte de l’ail, élise Guellier et Anthony Sol. Ferme du Petit-Pont, Azé, Loir-et-Cher, juillet 2012.
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des rapports, encore…

e 26 mars dernier, la journaliste Ingrid Kragl, de l’ONG Foodwatch qui 
défend « une alimentation sans risque, saine et abordable pour tous et 
toutes », présentait sur Reporterre1 son livre : Manger du faux pour de vrai. 

Elle y révèle un phénomène massif de fraude alimentaire : « d’après la Direction 
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 
une épice sur deux est frauduleuse et 43 % des miels présentent des défauts de 
composition ou de qualité. Un vendeur de volaille sur deux triche, notamment sur les 
labels de qualité fermière — AOP, IGP, label rouge ». Les étiquettes sont trafi quées 
pour présenter les produits comme plus bio, plus locaux, plus sains…
La même semaine, un rapport du Sénat était présenté au ministre de l’Agriculture : 
« Suicides en agriculture : mieux prévenir, identifi er et accompagner les situations de 
détresse » (cf. p.8), accompagné de 63 propositions. Les sénateurs y confi rmaient 
la surmortalité des agriculteurs par suicide, notamment celle des éleveurs en 
fi n de carrière et citaient les diffi cultés rencontrées par les paysans grâce à de 
nombreux témoignages : revenus minimes, charge de travail considérable, modèle 
agricole qui pousse à l’endettement voire au surendettement, problèmes liés à 
l’échec des transmissions, sentiment de la perte de la liberté d’exploiter…
Toujours fi n mars, les éleveurs manifestaient leur inquiétude au sujet d’une baisse 
potentielle de 250 millions d’euros sur les aides qui leur seraient accordées 
dans le cadre de la future Politique agricole commune (cf. p.14) alors que 
pour la plupart d’entre eux, elles représentent l’essentiel de leur revenu, d’en 
moyenne 700 euros par mois2. C’était aussi le moment choisi par Serge Papin, 
ancien PDG de Système U mandaté par le ministre de l’Agriculture, pour rendre 
son rapport en faveur d’une meilleure répartition de la valeur dans la chaîne 
agroalimentaire3, captée essentiellement par les distributeurs et transformateurs.
Mais quel rapport ? Renforcer les normes et créer des labels alors qu’elles ne nous 
garantissent pas une nourriture accessible, repérer les paysans en diffi culté au lieu 
de s’attaquer aux causes du mal-être, jouer sur quelques lignes de la PAC sans 
questionner le système global de subventions, quémander aux grands groupes un 
peu de justice sans remettre en cause leur pouvoir… Ces semblants de réponse 
traduisent une absence de réfl exion ou le refus de construire des propositions qui 
s’attaquent à la racine du problème : celui d’une séparation de la production et 
de la distribution alimentaires et d’une déconnexion entre mangeurs et paysans. 
Retrouver ce lien est indispensable pour sortir d’un système agroalimentaire 
qui produit « de la matière animale » pour un marché mondial et ainsi pousse à 
l’intensifi cation, à la standardisation et conduit à la disparition des savoirs, races 
et semences adaptés à leur environnement et maitrisés par les paysans. 
Dans le dossier de ce numéro, il est justement question de reconquête des savoirs 
paysans, sans lesquels il ne sera pas possible de proposer une autre voie et de s’adapter 
au changement climatique en cours. Il y est aussi question de liens, entre paysans 
d’abord mais aussi avec des chercheurs pour partager et construire de nouvelles 
pratiques. Déjà, en 2008, dans un dossier de Transrural intitulé « Agriculture durable, des 
savoir-faire à inventer et diffuser »4, Jacques Morineau, paysan en Vendée très impliqué 
dans le Réseau agriculture durable, disait : « Un agriculteur ne doit pas être un exécutant, 
il doit penser et construire ses propres modalités de production. Il nous faut revenir à des 
systèmes agronomiques plus complexes qui valorisent les capacités génétiques des variétés 
et races. L’enjeu est de réapprendre et d’inventer les savoir-faire. »4 C’est notamment ce que 
proposent nombre des membres du pôle Inpact5, avec qui ce dossier a été construit. 

FaBrice BugnoT, resPonsaBLe de La rÉdacTion

1 - https://reporterre.net/Viande-miel-legumes-Les-fraudes-alimentaires-se-multiplient.
2 - www.web-agri.fr/bovin-viande/article/177337/la-fnb-denonce-la-possible-baisse-
de-250-m-d-aides-couplees.
3 - www.lafranceagricole.fr/actualites/negociations-commerciales-les-neuf-proposi-
tions-de-serge-papin-pour-en-fi nir-avec-la-guerre-des-prix.
4 - www.transrural-initiatives.org/wp-content/uploads/2014/04/dossier-367.pdf.
5 - Initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale.

I à XVI DoSSIeR
à la recherche des savoirs paysans
Quels rôles ont joué la recherche agronomique et l’industrialisation 
de l’agriculture dans la perte massive des savoirs paysans encore en 
cours ? Qui sont les paysans et collectifs engagés dans une démarche de 
reconquête de ces savoirs et quel impact sur le développement de leur 
autonomie ? Comment transmettre et diffuser ces nouvelles pratiques ? 
Ce dossier, construit grâce aux travaux de chercheurs et réfl exions des 
membres du pôle Initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale, 
propose de mieux comprendre les phénomènes de destructions et de 
reconquêtes des savoirs paysans.
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es 13 et 20 juin 2021, les 
Français·es pourront se rendre 
aux urnes pour renouveler leurs 

17 conseils régionaux. Il s’agit du pre-
mier renouvellement de ces conseils 
élargis dans leurs compétences et 
aires d’influence géographique par 
la loi portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (Notre) 
de 2015. Celle-ci promettait de « sim-
plifier le millefeuille administratif », 
de réduire les dépenses publiques 
et de « mieux prendre en compte les 
besoins citoyens ». Ou encore : « clar-
té, compétitivité et proximité », selon 
le secrétaire d’État André Vallini1. 
Grandes gagnantes : les métropoles 
et les régions. Ces dernières, recon-
nues comme collectivités territoriales 
en 1982, avait alors hérité de compé-
tences en matière de développement 
économique, aménagement du ter-
ritoire, formation professionnelle et 
construction des lycées, mais aussi 
d’environnement (parcs naturels ré-
gionaux), recherche, infrastructures 
et communication (transports régio-
naux de voyageurs, ports fluviaux), 
préservation du patrimoine culturel 
(archives, musées) et soutien à la 
création artistique. 

Puissance 
en tromPe-l’oeil 
La loi Notre a renforcé leur rôle en 
développement économique, amé-
nagement du territoire, tourisme et 
environnement, leur a donné la com-

l

1 - Cf. TRI n°452. 

2 - Intitulé « Les 
régions dans la 
réforme territoriale : 
des colosses au pied 
d’argile ». 

3 - https://www.
ccomptes. fr/system/
files/2019-05/2019 
0522-fonds-euro-
peens-structurels-
et-d-investissement.
pdf. 

4 - https://www.
ccomptes.fr/system/
files/2019-09/2019 
0924-rapport-Fi-
nances-publiques-
locales-2019-fasci-
cule2_0.pdf. 

5 - http://blogs.univ-
poitiers.fr/o-bouba-
olga/2015/10/31/
les-nouvelles-
grandes-regions-
francaises-sont-
toutes-petites/.

po
lit

iq
ue impuissantes 

régions ?
Vitrines de la décentralisation, 
les nouvelles grandes régions ont 
vu leurs compétences élargies mais, 
à quelques mois des élections, 
leurs moyens restent limités.

pétence exclusive des aides directes 
aux entreprises et leur a transféré la 
gestion des services de transport non 
urbains auparavant assurée par les 
départements. S’ajoute la régionali-
sation de la gestion des fonds euro-
péens pour la période 2014-2020, 
qui fait dire au chercheur Romain 
Pasquier dans Cahier Français : 
« Après 30 ans de décentralisation, 
la capacité d’action des régions fran-
çaises est indiscutablement montée 
en puissance. » Mais son article2 
est plus nuancé : « Cette extension 
du champ d’action des régions est 
limitée par la faiblesse de leur pou-
voir normatif. [...] L’État reste le seul 
acteur disposant [...] de la capacité 
politique à déterminer sa propre 
compétence. » 
La Cour des comptes a relevé le 
caractère « partiel » du transfert du 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural par exemple : 
« Dans les faits, le ministère de l’Agri-
culture conserve la maîtrise d’impor-
tants leviers de gestion : la fixation 
d’un cadre national, l’instruction 
par ses services déconcentrés des 
dossiers représentant environ 80 % 
des crédits et la gestion de facto des 
mesures dites surfaciques. »3 La pro-
grammation 2023-2027 a d’ailleurs 
été l’occasion de mettre fin à cette 
hypocrisie, l’État ne laissant plus aux 
régions que la gestion des aides non 
surfaciques (forêt, investissements, 
installation, Leader…). 

Promesses non tenues
Dans un autre rapport4, la Cour des 
comptes écrivait que le millefeuille 
administratif était loin d’être sim-
plifié et que « l’exercice des compé-
tences régionales est contraint par 
les interventions départementales 
et métropolitaines », par exemple en 
matière de tourisme ou de culture. 
Quant à la promesse de réduction 
des dépenses publiques, difficile 
de dire si elle a été tenue ou non, 
les différentes études étant contra-
dictoires. L’éloignement des centres 
de décision a anéanti la promesse 
de « proximité » (lire p. 5 en ce qui 
concerne les associations). 
Quant à la compétitivité, il n’a pas 
échappé au chercheur en sciences 
sociales Olivier Bouba-Olga, que les 
nouvelles régions sont des nains bud-
gétaires : « Si l’on regarde le budget 
par habitant [...] elles restent entre 5 
et 10 fois plus petites que leurs ho-
mologues européennes », constate-il 
dès 20155. Il conclut qu’« en dépit 
des apparences, la France reste un 
pays très jacobin… »

■ Jade Lemaire (TransruraL)
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solidaires avec… 
les maraudeurs
Lors d’une maraude organisée fin 
mars par la Confédération paysanne 
et Solidaires, deux maraudeurs ont 
été mis en garde à vue pour avoir 
aidé des exilé·es. La police leur re-
proche le franchissement de la fron-
tière. Les deux syndicats affirment 
à cette occasion que « la solidarité 
n’est pas un délit comme l’a rappelé 
la cour de cassation le 14 octobre 
2020 » et font valoir les nombreux 
liens entre le monde agricole et les 
migrations internationales, celles-ci 
étant notamment vues comme les 
conséquences d’un modèle agro-in-
dustriel mondialisé dévastateur...  ■

sécurité globale 
dans les fermes 
Le Sénat a adopté un amendement 
du projet de loi « sécurité globale » 
proposé par Les Républicains 
qui renforce les sanctions en cas 
d’intrusion dans une exploitation 
agricole. La peine encourue serait 
désormais de 3 ans de prison et 
45 000 € d’amende. S’il n’est pas 
sûr que cet amendement reste dans 
le texte définitif, il est applaudi par 
la FNSEA, tandis que la Confédé-
ration paysanne continue à mani-
fester contre « la logique d’un État 
toujours plus sécuritaire ».  ■

coquille vide  
La ministre déléguée à la Citoyen-
neté Marlène Schiappa a récem-
ment lancé, aux côtés d’élus 
d’Angers, Bourges, Jouars-Pont-
chartrain, Maubeuge ou Montreuil, 
la plateforme www.territoires-ci-
toyens.fr, « un espace libre et gra-
tuit dédié aux collectivités pour 
soutenir les initiatives, la réflexion 
et la coopération ». Hélas, pour 
l’heure, seul le Parc naturel régio-
nal Scarpe-Escaut est inscrit. ■

en bref
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adieu subventions
La réforme territoriale et en particulier les 
fusions de certaines régions ont conduit à une 
profonde désorganisation des associations et 
de leurs relations avec les conseils régionaux.

n janvier 2016, après la fusion de 
nombreuses régions, Transrural 
initiatives1 relayait l’avertisse-

ment du Collectif des associations 
citoyennes qui craignait que cette 
réforme ne reporte sur les communes 
et leurs groupements la totalité du 
soutien aux associations locales. À 
quelques mois du premier renouvelle-
ment de ces super-conseils régionaux, 
ses craintes se sont confirmées. Le 
magazine Associations mode d’emploi 
révèle que « les dispositifs de soutien à 
l’emploi associatif sont en régression à 
peu près partout (de seize régions sur 
vingt-deux qui en avaient en 2011, on 
passe à cinq sur treize aujourd’hui) »2. 
En Occitanie, des associations régio-
nales ont été sommées de fusionner 
sans que les nouvelles subventions ne 
prennent en compte les conséquences 
de ce mariage forcé en termes de res-
sources humaines, rapporte La Croix3. 
Le secteur du développement agricole 
et rural n’est pas épargné. Les conseils 
départementaux, qui finançaient des 
actions en agriculture durable par 
exemple, ne le peuvent plus qu’à la 
condition de signer une convention 
avec la région, suite au renforcement 
de ses compétences sur le sujet. 

Perte de légitimité
Quant aux associations qui percevaient 
une subvention régionale, elles l’ont 
parfois perdue dans la fusion. C’est le 
cas du Centre d’initiatives pour l’agri-
culture et le milieu rural (Civam) Oasis 
dont les adhérents vivent en Aube et 
Marne. Celui-ci percevait des subven-

tions de l’ordre de 15 000 euros par 
an4 de l’ex-Champagne-Ardenne sur 
des actions d’agroécologie. « C’était 
légitime car nous étions sur plus qu’un 
département et il n’y avait pas beau-
coup d’acteurs agricoles sur les ques-
tions de biodiversité », se souvient 
Quentin Delachapelle, vice-président. 
À la création du Grand Est, les services 
techniques les alertent : il faut essaimer 
dans les autres anciennes régions pour 
continuer à bénéficier d’un soutien. 
Difficile, sans antériorité en Lorraine et 
en Alsace. Pendant trois ans, l’associa-
tion parvient à percevoir une subven-
tion de soutien aux filières émergentes 
sur les plantes aromatiques. Mais cette 
période est révolue. « On essaie de tra-
vailler avec Bio en Grand Est parce qu’ils 
ont la légitimité de la couverture régio-
nale mais on perd en autonomie. La 
plus grosse conséquence est qu’avant, 
la Champagne-Ardenne nous identifiait 
comme des acteurs de l’agroécologie. 
Pour le Grand Est, on est complètement 
sortis des radars. »

réPercussions nationales
Selon celui qui est également ancien 
président du Réseau Civam, la loi 
NOTRe a des répercussions jusqu’aux 
échelons nationaux des fédérations 
associatives : « Avant la réforme, il 
était possible de combiner des res-
ponsabilités régionales et nationales. 
Aujourd’hui, les régions sont trop 
grandes pour faire les deux, et les 
administrateurs bénévoles privilégient 
l’échelon local. »

■ Jade Lemaire (TransruraL)

1 - TRI n°452 
de janvier-
février 2016. 

2 - Dans 
les régions 
passées à 
droite, comme 
l’Auvergne-
Rhône-Alpes, 
nombre 
d’associations, 
notamment 
environne-
mentales, 
n’ont plus de 
subventions : 
www.
mediacites.
fr/enquete/
lyon/2017/06/ 
10/region-au-
vergne-rhone-
alpes-sale-
temps-pour-les-
associations. 

3 - www.
la-croix. 
com/Economie/
Economie-
solidaire/
Fusion-regions-
associations-
dOccitanie-
souffrance- 
2018-11-23-
1200984979. 

4 - Sur un 
budget de 
70000 euros 
par an.

e
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La volonté de libéralisation du secteur agricole a entraîné des millions de 
paysans dans un mouvement de révolte contre le parti au pouvoir. 

La Fédération régionale des Civam1 d’Occitanie pilote une expérimentation 
de 2020 et 2023 visant à inclure les réfugiés présents dans les territoires 
ruraux grâce à la découverte des métiers de l’agriculture et de l’aide 
à la personne. Entretien avec Pierre Baudéan et Marion Mortier.

manifestations paysannes en inde 
pour des prix équitables

1 - Article rédigé 
le 15 mars. Plus 
d’informations sur 
le mouvement : 
https://www.
rdpemancipation.
org/?p=8919.

1 - Centres d’initia-
tives pour valoriser 
l’agriculture et le 
milieu rural.

2 - Le projet Solid’R 
est fi nancé à 100 % 
par l’état via le Plan 
d’investissement dans 
les compétences et 
par la région Occita-
nie, pour un budget 
total avoisinant les 
700 000 euros.

e bras de fer entre le gouverne-
ment et les paysans indiens a 
commencé l’été dernier avant le 

vote au Parlement de trois lois – au-
jourd’hui suspendues – libéralisant la 
vente des produits agricoles. Depuis, 
les manifestations se sont multipliées 
et des centaines de milliers de pay-
sans se sont installés aux portes de 
New Delhi pour bloquer les routes et 
demander le retrait défi nitif de ces lois.
Les paysans craignent que les prix 
du riz ou du blé augmentent pour 
tous les Indiens et que leurs revenus, 
déjà très modestes, diminuent sous 
la pression des commerçants et de 
l’agro-industrie. Ces derniers seraient 
libres, si la loi est appliquée, d’ache-

omment est né le projet 
Solid’R ?
Pierre Baudéan, maraî-

cher retraité, président de la 
Fédération des Civam de Haute-
Garonne : En 2018, un chargé de 
mission de l’Offi ce français de l’immi-
gration et de l’intégration, dont les 
bureaux sont situés près de ceux de 
Réseau Civam à Paris, est venu nous 
présenter un projet de formation 

agricole pour les réfugiés. L’idée nous 
a séduits et quand est sorti l’appel à 
projet du ministère du Travail, nous 
avons décidé de répondre à l’échelle 
de la région Occitanie2.

En quoi consiste ce projet ?
Pierre Baudéan : Il s’agit d’inté-
grer les réfugiés présents dans la 
région par le travail. Or, dans nos 
campagnes, beaucoup d’agricul-

teurs ont ou vont arrêter leur acti-
vité et il n’y a pas de relève. Les 
services de remplacement ont du 
mal à trouver du monde… Avec 
cette démarche, on essaie de faire 
d’une pierre deux coups : faire sortir 
les gens des Centres d’accueil pour 
demandeurs d’asile3 et les former 
tout en redynamisant les territoires. 
Il s’agit d’une expérimentation : à 
partir de notre réalisation, les insti-

ter en dehors des mandis (marchés 
de gros), système imparfait mais 
qui garantit un prix minimum pour 
certains produits alimentaires essen-
tiels. Souvent endettés en raison de 
la « révolution verte » des années 60 
qui prônait une agriculture consom-
matrice en intrants et en eau et qui 
montre aujourd’hui ses limites face 
à la crise climatique, les paysans 
représentent encore la moitié de la 
population indienne et cultivent en 
moyenne un hectare. 
Très organisés, les camps de pay-
sans sont conçus pour tenir sur la 
durée malgré le froid, avec des cui-
sines collectives, des points d’eau… 
mais aussi des écrans géants pour 

suivre en direct les négociations. 
Les manifestants communiquent via 
les réseaux sociaux pour s’affranchir 
des médias les traitant « d’antinatio-
naux ». Le BJP, parti au pouvoir, se 
montre intransigeant et a renforcé la 
présence policière après les manifes-
tations de fi n janvier qui ont tourné à 
l’affrontement. Le mouvement, mené 
par une alliance de plus de cinq cents 
organisations locales, est autonome 
des partis politiques et a reçu des 
messages de soutien du monde en-
tier. Surtout il agrège au fi l du temps1 
d’autres mouvements de Dalits 
(intouchables), de syndicats luttant 
contre la privatisation, de retraités… 

■ gaBrieLLe sicard (inTeraFocg)
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3 - De nombreux 
migrants présents à 
Paris sont orientés de 
manière forcée par 
les pouvoirs publics 
vers des territoires 
ruraux – « un moyen 
de réduire les coûts et 
de dissuader la venue 
des demandeurs 
d’asile », expliquait 
Bénédicte Michalon, 
géographe au CNRS, 
lors du colloque « Mi-
grations et ruralités » 
organisé par Réseau 
Civam et Accueil 
paysan en 2017. 
Beaucoup d’entre 
eux font presque 
aussitôt le chemin 
inverse pour se créer 
un réseau capable de 
leur offrir un emploi, 
seule possibilité de 
régularisation pour 
les déboutés du droit 
d’asile. Ceux qui 
restent dans les Cada 
n’ont pas le droit de 
travailler pendant 
plusieurs mois. 
D’où la nécessité de 
« Repenser l’accueil 
des migrants dans les 
territoires ruraux » (cf. 
TRI n°463 de sept.-
oct. 2017). 

4- Centres de forma-
tion professionnelle et 
de promotion agricole 
et Centres de forma-
tion des apprentis 
agricoles. 

5- Rattaché à l’univer-
sité de Toulouse, au 
CNRS, à l’EHESS et à 
l’ENSFEA.

tutions verront ce qu’on peut repro-
duire. La démarche se décline sur 
quatre terrains : en Haute Vallée de 
l’Aude, en Haute-Garonne/Ariège, 
en Tarn-et-Garonne et en Lozère. À 
chaque fois, on s’adapte à la région 
concernée. En Tarn-et-Garonne, par 
exemple, s’ajoute un volet social car 
des réfugiés seront aussi orientés 
vers l’aide à la personne.
Marion Mortier, salariée de la FR 
Civam d’Occitanie : Solid’R mobi-
lise de nombreux partenaires : le 
réseau des CFPPA-CFAA4 d’Occitanie 
pour la formation, des chercheurs 
de l’équipe Dynamiques rurales du 
Laboratoire interdisciplinaire solida-
rités, sociétés, territoires5 pour l’éva-
luation des besoins des territoires et 
les compétences des migrants, le 
réseau Mobilités inclusives d’Occi-
tanie, pour l’accompagnement des 
réfugiés sur des solutions de trans-
port, le centre Frantz-Fanon de la 
Cimade pour le soutien psycholo-
gique aux réfugiés mais aussi pour 
la formation des équipes qui les 
encadreront, etc.

À qui s’adressent ces parcours 
d’accompagnement ?
Pierre Baudéan : Tous les migrants 
ne sont pas logés à la même en-
seigne. Certains ont des papiers, 
d’autres non… On va commencer 
avec ceux qui ont obtenu le statut 
de réfugiés. Le recrutement se fera 
sur la base du volontariat, avec un 
parcours découverte pour ceux qui 
ne connaissent pas le milieu. Si l’acti-
vité leur plaît, alors ils pourront enta-
mer un parcours d’insertion. On n’a 
pas encore trop de visibilité sur les 
profils concernés, mais potentielle-
ment, certains auront déjà des com-
pétences, des savoir-faire qu’il sera 
intéressant de valoriser. Nous allons 
aussi cibler dans un premier temps 
des personnes ayant déjà un certain 
niveau de français, pour qu’elles 
comprennent au moins les consignes 
de sécurité des employeurs. Mais 
tout cela est très expérimental et 
pourra être amené à évoluer.

Marion Mortier : La formation au 
français est un gros sujet. D’un côté, 
il faut que les réfugiés comprennent 
ce que les agriculteurs auront à 
leur dire et inversement. De l’autre, 
quand ils arrivent en France, les mi-
grants passent des tests de langue 
et en fonction des résultats, ils se 
voient prescrire un nombre d’heures 
de cours de français qui, d’après les 
bénévoles et travailleurs sociaux, 
peut être énorme, au détriment 
d’autres formations !
Pierre Baudéan : On pense au 
contraire que la meilleure façon 
d’apprendre le français est d’être au 
contact de Français dans différents 
milieux, notamment professionnels.

Justement, vers quels métiers 
sont habituellement orientés les 
réfugiés ?
Marion Mortier : D’après les échos 
que j’ai eu de bénévoles qui tra-
vaillent à leur contact, ces personnes 
sont redirigées vers Pôle emploi, qui 
leur propose souvent des métiers peu 
intéressants, comme agent de sécu-
rité. Cela les pousse à partir en ville. 
Or, si on leur donnait à voir d’autres 
corps de métiers, cela leur donnerait 
peut-être davantage envie de rester 
en milieu rural !

Où en êtes-vous de Solid’R ?
Marion Mortier : Au stade de la 
mise en place ! Les CFPPA se sont 
réunis pour harmoniser leur parti-
cipation à l’échelle régionale. Nous 
avons aussi organisé en septembre 
2020, à Limoux, dans l’Aude, l’in-
tervention du centre Frantz-Fanon 
à laquelle ont participé des salariés 
des dispositifs d’accueil, des béné-
voles d’associations de solidarité 
présentes sur le territoire et les par-
tenaires du projet... On ne partait 
pas de rien : en 2019, la coopéra-
tive Sapie, tiers-lieu et coopérative 
d’activité et d’emploi, avait déjà 
mené avec des jeunes réfugiés un 
projet de coopérative jeunesse de 
service. L’idée, c’est de repartir de 
cette première expérience locale 
et de la proposer dans le cadre de 
Solid’R à des adultes. L’avantage 
est qu’on a déjà une belle dyna-
mique associative en Haute Vallée 
de l’Aude… aussi bien dans le 
champ de l’économie sociale et 
solidaire que dans l’agriculture. Et 
je sais que pour accueillir les mi-
grants sur les fermes, je pourrai fa-
cilement m’appuyer sur ce réseau.

■ ProPos recueiLLis Par Jade Lemaire 
(TransruraL)

Les Civam d’Occitanie sont forts de leurs expériences passées avec les migrants, comme en 2017 
lors de l’accueil de mineurs non accompagnés au Foyer du Ségala (Tarn), où un goûter avec les 

séniors du territoire était organisé.
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est un peu la stupéfaction. 
Pour Solidarité paysans, 
qui accompagne plus de 

3 000 familles par an, le rapport 
commandé par le gouvernement au 
député Olivier Damaisin (LREM) « sur 
l’identification et l’accompagnement 
des agriculteurs en difficulté et la 
prévention du suicide »1 et rendu en 
décembre dernier, « ne propose au-
cun état des lieux de l’agriculture en 
France, des difficultés économiques 
des agriculteurs et des responsabili-
tés dans cette situation ». Pire, « il ne 
renvoie qu’à des responsabilités indi-
viduelles ». Un second rapport rendu 
le 17 mars, sénatorial, remonte le 
niveau avec une analyse des diffi -
cultés appuyée par des travaux de 
recherche2 et de nombreux témoi-
gnages sur le rôle des diffi cultés 
économiques, de l’endettement ou 
de l’absence d’autonomie dans leur 
mal-être ; et des recommandations 
pour favoriser l’accès à la formation 
professionnelle des agriculteurs en 
diffi culté, l’étalement des dettes ou 
le recours aux droits sociaux. 

remettre en cause
le modèle agricole
Dans l’ensemble, pourtant, Solidarité 
paysans souligne que « détecter plus 
les agriculteurs en détresse n’enraye-
ra pas le phénomène, si on ne remet 
pas en cause le modèle de déve-
loppement agricole qui génère un 
tel mal-être ». Comme l’expliquent 
Marie-Andrée Besson et Thérèse 
Dekervel, administratrices de l’asso-
ciation nationale, « il y de nombreux 
facteurs expliquant le suicide des 
paysans. Mais ces causes sont liées 

Suite à la publication de deux rapports 
parlementaires sur le sujet, Solidarité 
paysans regrette l’absence de proposition 
s’attaquant aux causes du mal-être.  

so
ci

ét
é

suicide des paysans : quels rapports ?

1 - Lire sur : http://
olivier-damaisin.fr/pf/
rapports.

2 - Lire sur : www.
senat.fr/rap/r20-451/
r20-451.html.

3 - Notamment les 
études de Nicolas 
Deffontaines : 
https://revue-
sesame-inrae.fr/
suicides-dagricul-
teurs-sortir-du-reduc-
tionnisme-econo-
mique. 

c’ au modèle agricole actuel. Quand on 
parle des liens entre famille et travail, 
car certains travaillent 70h, c’est bien 
ce modèle qui pose problème. De 
même, pour le fait que les paysans 
sont dépendants des aides ». Au lieu 
d’un renforcement des dispositifs de 
repérage, elles préconisent plutôt la 
mise en place d’un fonds pour que 
les agriculteurs fragilisés puissent 
rebondir : « que les financements 
aillent aux agriculteurs pour le coût 
des procédures collectives, les aides 
au remplacement, la formation pro-
fessionnelle ».

rePérer et ficHer ?
Elles dénoncent également l’impor-
tance donnée à l’agribashing dans 
les rapports, « un argument pour jus-
tifier la poursuite du modèle dans le-
quel on est ». Dans le détail, Solidarité 
paysans s’inquiète de plusieurs 
propositions des parlementaires, 
comme la volonté d’identifi cation 
voire de fi chage des paysans. Marie-
Andrée Besson et Thérèse Dekervel. 
rappellent qu’« il faut un consente-
ment, qu’on ne peut pas sauver les 
gens malgré eux ou les envoyer vers 
des organismes contre lesquels ils 
sont remontés. Nous, nous n’agissons 
pas dans un cadre institutionnel. On 
inscrit notre action dans la durée, cen-
trée sur la personne et sa demande, 
en prenant en compte toutes les di-
mensions des difficultés et on le fait 
avec des paysans bénévoles ». 

la Place des créanciers
L’association souligne aussi que 
le rapport du Sénat donne un rôle 
clé aux cellules d’accompagnement 

alors qu’elles ne sont pas opéra-
tionnelles partout et s’inquiète de 
la place qu’y auront les créanciers. 
Enfi n, le transfert des procédures 
collectives du civil aux tribunaux de 
commerce serait problématique en 
raison de la diffi culté à trouver des 
délégués consulaires sans confl it 
d’intérêt avec les agriculteurs. 
Qu’attendre alors du plan d’action 
qui doit être présenté en avril par le 
ministre de l’Agriculture et de l’Ali-
mentation, Julien Denormandie ? 
Peu. Dans un entretien à Libération 
le 18 mars, il dit vouloir « déployer 
et coordonner les cellules de préven-
tion », « encourager et consolider » 
l’aide au répit – dont la charge a 
été reportée sur la MSA après une 
année de fi nancement par l’État 
–  et « se mobiliser avec force sur le 
sujet de la rémunération du monde 
agricole ». Une mission va aussi être 
lancée afi n d’« identifier toutes les 
structures où l’humanité a été per-
due ou doit être renforcée ». Et régler 
le problème en se mobilisant aussi 
avec force concertation et discours ?

■ FaBrice BugnoT (TransruraL)

Deux rapports 
parlementaires 

entendent s’attaquer 
au mal-être des 

paysans mais sans 
remettre en cause le 

modèle agricole.
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«

Pour le Civam 29, la participation mensuelle 
à une émission de Radio évasion est aussi 
un temps de réfl exion et d’échange. 

la radio locale, un outil
de communication

as
so

ci
at

io
ns

LEM »  – comme l’émission ou 
le magazine –, chaque jour sur 

Radio évasion, « creuse le Finistère 
pour découvrir tout ce qui en fait le sel : 
des gens, des idées, des actions, des 
lieux… ». Depuis 2019, le Centre d’ini-
tiatives pour valoriser l’agriculture et le 
milieu rural (Civam) 29 y approfondit 
mensuellement les sujets qui traversent 
l’association : installation, accès à l’ali-
mentation, agroforesterie…

lien entre associations
du territoire
En lien avec Radio évasion depuis de 
nombreuses années et conscients de 
nos lacunes en communication, nous 
cherchions un moyen de transmettre 
au grand public les initiatives et les ré-
fl exions des adhérents. C’est autour de 
valeurs communes – ruralité, éducation 
populaire et promotion d’initiatives – 
que Radio évasion et le Civam donnent 
la parole à celles et ceux qu’on entend 
rarement ailleurs. Pour Nicolas, paysan 
fromager adhérent du Civam, il y a peu 
de médias « libres » qui accueillent des 
acteurs alternatifs et où l’on peut s’ex-
primer longuement et sereinement. 

un format idéal
L’interview de « LEM » dure envi-
ron 25 minutes et est animée par 
Véronique, journaliste. Une fois que 
nous avons choisi notre thématique, 
Véronique envoie une première liste de 
questions qui sera notre ligne directrice. 
Cela permet de travailler en amont les 
idées essentielles à aborder. Deux 
personnes côté Civam sont derrière le 
micro, généralement un salarié qui ap-
porte le cadre général du sujet, accom-
pagné d’un adhérent ou formateur qui 

apporte le retour de terrain, ce qu’il vit 
ou met en place de manière concrète. 
L’émission prend la forme d’une 
conversation menée par Véronique. 
Les adhérents passés derrière le micro 
sont unanimes : le regard extérieur 
qu’elle apporte est important, il permet 
d’ouvrir l’angle du sujet, d’en changer. 
Il garantit une approche grand public, 
en évoquant le contexte du sujet puis 
en approfondissant certaines questions 
grâce au format de 26 minutes. « Le 
grand intérêt réside surtout pour moi 
dans le fait qu’un passage en radio est 
un véritable temps de concentration, de 
réflexion pour soi. Le passage radio avec 
ses exigences de clarté, de concision, de 
“ one shot “, de silence, d’écoute permet 
de clarifier ses pensées pour expliquer », 
ajoute Nicolas. 

se Poser Pour 
communiquer
Comme le dit Véronique, Radio éva-
sion fait partie du Civam et participe 
avec ses moyens : la diffusion radio-
phonique ! L’émission est un moyen de 
faire connaître les initiatives des adhé-
rents sur le territoire d’écoute même 
si nous ne mesurons pas encore les 
retours directs. Les émissions peuvent 
être réécoutées sur le site Internet, où 
elles sont accompagnées d’un article1. 
Cela en fait, pour un temps de travail 
limité, un moyen de communication 
durable : externe mais aussi interne. 
Nous transmettons les liens à tous les 
adhérents afi n de couvrir tout notre ter-
ritoire plus large que celui de la radio. 
À terme, nous souhaitons les utiliser 
comme support pédagogique pour 
certaines formations. 

■ isaure sauLaY (ciVam 29)

1 - http://www.
civam29.org/
site/?page_
id=4057 

Précarité féminine
Dans « La dimension territoriale de 
l’accès à l’emploi des femmes », l’Ob-
servatoire des territoires met en évi-
dence que « dans les espaces ruraux, 
la faible mixité de l’offre d’emploi et 
la forte concentration des emplois fé-
minins dans un nombre de secteurs 
d’activité restreint, pourvoyeurs 
d’emplois peu rémunérateurs et aux 
conditions précaires, contribuent 
à un risque accru de pauvreté pour 
les femmes ». Les jeunes femmes y 
sont beaucoup plus touchées par le 
chômage que les jeunes hommes 
(notamment dans les Antilles, en 
Corse ou Pays de la Loire). ■

du stéréotyPe À l’orientation 
Le professeur d’histoire-géographie 
Romain Guillemard a réalisé une 
étude, à partir du cas du Roannais, 
sur le rôle des stéréotypes de lieu et 
de leur intériorisation par les élèves 
ruraux dans leurs choix d’orienta-
tion. Il s’avère que « si les élèves 
ruraux ont en moyenne des résul-
tats légèrement meilleurs que ceux 
des urbains, leurs projets d’orien-
tation sont en partie conditionnés 
par une série de facteurs tels que la 
distance aux établissements d’en-
seignement, leur origine sociale ou 
l’infl uence de leurs parents ». ■

« tiny House » Pour Jeunes
« Qu’ils soient apprentis, saison-
niers, stagiaires ou en contrat 
court, les jeunes en mobilité 
professionnelle ont du mal à se 
loger en milieu rural », explique la 
Banque des territoires en prologue 
au récit de l’expérience d’Un toit en 
Gâtine (Deux-Sèvres), une associa-
tion qui développe à leur intention, 
une expérimentation d’habitat éco-
logique et mobile : la « Tiny House 
Eco Cosy ». Plus d’infos : www.ban-
quedesterritoires.fr. ■

en bref
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… 
1 - https://solidarite-
paysans.org/zoom-
sur/des-etudes/
agroecologie-accom-
pagner-des-change-
ments-de-pratiques.

pâturant, réduit le cheptel, introduit 
des vaches allaitantes pour valoriser 
les prairies non accessibles aux brebis 
puis entre en redressement judiciaire 
et passe à la vente directe. Lorsque 
Pauline s’installe, ils lancent un ate-
lier de transformation fromagère, 
obtiennent le label AB… Ce long 
chemin (cf. illustration) a été ponctué 
de rencontres avec d’autres éleveurs 
et partenaires comme l’association La 
Marmite. « De nombreuses remises en 
question ont permis de replacer nos 
pratiques en accord avec nos valeurs » 
ajoutent Yann et Pauline. En 2017, la 
ferme comptait 150 brebis laitières, 
32 vaches allaitantes élevées dehors, 
quelques porcs et chevaux de trait 
bretons et l’essentiel de la production 
était vendu en circuit court. 
Plusieurs enseignements généraux 
ont été mis en avant dans cette étude. 
« Les expériences de groupes au sein 

olidarité paysans a présenté le 
7 décembre 2020 une étude 
menée pendant cinq ans sur 

l’accompagnement d’une quaran-
taine de paysans en diffi culté intitulée 
« L’agroécologie, un levier de redresse-
ment des exploitations fragilisées ? »1. 
Elle montre notamment qu’au-delà 
de l’accompagnement, des outils des 
procédures collectives comme le re-
dressement judiciaire et de l’ouverture 
de droits sociaux, des évolutions dans 
la conduite des exploitations sont 
parfois nécessaires pour redresser la 
barre. « Une des voies pour l’agricul-
teur est d’interroger son modèle de 
production, et d’envisager des change-
ments de pratiques visant une réduc-
tion des charges ou une augmentation 
de la valeur ajoutée. L’échange entre 
pairs agriculteurs, avec le bénévole 
accompagnateur ou au sein d’un col-
lectif, soutient cette démarche », pré-

s cise l’association qui présente ainsi sa 
méthode d’accompagnement. 

40 monograPHies
Les quarante monographies publiées, 
qui sont au cœur de cette étude, dé-
taillent le parcours d’agriculteurs et 
leurs fermes, les changements opérés 
sur le plan technique, l’évolution de 
la situation économique de l’exploita-
tion, les partenaires du changement... 
« Elles donnent à voir des parcours 
uniques et particuliers, qui s’inscri-
vent tous dans un contexte local et 
familial, un accompagnement et des 
cheminements humains », rappelle 
Solidarité paysans. On y découvre 
par exemple l’histoire de Yann qui fait 
appel à l’association en 2009 pour 
arrêter son exploitation mais trouve 
d’autres solutions : d’un système qu’il 
qualifi e de hors-sol avec 400 brebis 
viande, il s’oriente vers un système 
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L’étude menée pendant cinq ans par Solidarité paysans propose 
notamment une synthèse des trajectoires des agriculteurs et 
des facteurs et actions facilitant le maintien des fermes.

l’agroécologie, levier de redressement 
des exploitations fragilisées

Indicateurs du changement et du redressement économique de la ferme de Yann et Pauline.

* Unité de travail humain –  ** Redressement judiciaire – *** Surface agricole utile.
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… de Solidarité paysans et les témoi-
gnages des agriculteurs y participant 
montrent combien le travail en col-
lectif peut enrichir les cheminements 
individuels », indique le rapport. Ces 
expériences permettent de sortir de 
la ferme et passer un bon moment, 
de porter un autre regard sur ses dif-
fi cultés, de faire évoluer ses pratiques, 
chacun à son rythme en confrontant 
ses propres méthodes à celles des 
collègues mais aussi d’aller plus loin 
lorsque le groupe fonctionne dans la 
durée.

l’intérÊt des dynamiques 
collectives
Différents facteurs de réussite de l’ac-
compagnement et de la dynamique 
de ces groupes sont également cités : 
le fait de bien préparer en amont les 
échanges avec l’agriculteur qui reçoit 
lors d’une visite de ferme ; l’importance 
de l’écoute pour animer les échanges ; 
le choix d’un thème mobilisateur pour 

une rencontre et d’un point d’accroche 
concret pour les agriculteurs, comme 
des questions techniques ; le rôle 
essentiel des bénévoles pour identifi er 
et mobiliser les participants et garan-
tir un cadre de confi ance... Solidarité 
paysans porte aussi une attention 
particulière aux freins à la participation 
des agriculteurs comme le temps de 
déplacement pour aller à une réunion, 
la distance, la charge de travail sur la 
ferme… « Accepter de participer à une 
rencontre collective n’est pas neutre : 
il s’agit implicitement de reconnaître 
ses difficultés devant “ d’autres ” et de 
quitter la confidentialité de l’accompa-
gnement individuel », ajoute Solidarité 
paysans.

le Problème de la 
contractualisation
L’association a également proposé 
une synthèse des leviers de redresse-
ment utilisés par les agriculteurs qui 
peuvent correspondent à trois stra-

1 - Les citations de 
cet article sont à 
retrouver dans l’épi-
sode de podcast pro-
duit par La Traverse, 
« Boischaut Sud en 
Transition – Portrait 
et récit d’un territoire 
en mouvement ». 
https://latraverse.
lepodcast.fr.

ans le Boischaut Sud, une 
région naturelle verdoyante 
de vallons et de bocages, une 

dynamique de transition promet-
teuse est à l’œuvre. Ce territoire très 
peu dense est marqué par le déclin 
démographique, la disparition des 
services et commerces de proximité, 
le manque d’accès à la santé et la 
dislocation du lien social, mais de 
nombreuses actions voient le jour 
pour tenter d’apporter des réponses 
concrètes à ces problématiques. 
Autant de forces vives sur lesquelles 

d
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Dans cette région naturelle du Centre-Val-de-Loire, les 
alternatives essaiment. Boischaut Sud en Transition veut 
rassembler ces forces vives et refonder le rapport au territoire.

boischaut sud en transition :
un territoire en mouvement

tégies de changements mais aussi à 
trois échelles d’actions différentes : 
réduire les charges et désintensifi er les 
pratiques ; rééquilibrer et restructurer 
le système de production et reprendre 
la main sur la fi lière de production/
augmenter la valeur ajoutée.
Une dernière partie de l’étude ques-
tionne enfi n les trajectoires et précise 
le contexte et les leviers et freins de 
ces changements de pratiques. Sont 
notamment cités comme atouts les 
procédures collectives ou négociations 
amiables pour geler les dettes et faci-
liter la prise de recul ou l’appui décisif 
des bénévoles et groupes d’échanges 
ou de l’entourage ; et comme freins le 
manque de soutien de la profession 
agricole aux paysans en diffi culté, 
le système de contractualisation et 
la logique de fi lière qui réduisent 
les marges de manœuvre des agri-
culteurs ; ou encore le problème de 
l’accès à la formation professionnelle. 

■ FaBrice BugnoT (TransruraL)

« Boischaut Sud en Transition » (BSeT), 
démarche initiée par une alliance 
d’acteurs locaux, compte s’appuyer 
pour embarquer le territoire dans une 
trajectoire ambitieuse de transition.

l’eXistant : un foisonne-
ment d’initiatives
À Rezay (Cher, 230 habitant·es), des 
villageois·es, cherchent à reprendre le 
bar-restaurant, fermé depuis plusieurs 
années, pour répondre au besoin de 
convivialité et de lien social, exprimé 
de plus en plus franchement par la po-

pulation. À Arthon (Indre, 1250 hab.), 
une maraîchère installée depuis peu a 
souhaité répondre à ce même besoin 
en lançant un marché dans le village, 
qui a depuis attiré un monde dont 
elle s’étonne encore. À Badecon-le-
Pin (Indre, 740 hab.), une habitante 
a décidé de répondre de concert aux 
enjeux de dépendance à la voiture et 
de dislocation du lien social en pro-
jetant d’ouvrir une épicerie collective, 
où seraient mises en valeur les asso-
ciations et artistes locaux. En toile de 
fond, la prise de conscience relative 
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Haute valeur d’esbrouffe
À la suite de plusieurs organisa-
tions qui dénoncent une forme de 
greenwashing, l’Institut du déve-
loppement durable et des relations 
internationales pointe à son tour 
les insuffisances de la certification 
HVE (haute valeur environnemen-
tale) et conclut qu’« en l’état actuel 
de son cahier des charges, cette 
certification ne peut prétendre 
accompagner une réelle démarche 
de transition agroécologique ». 
Il déconseille par conséquent de 
faire reposer dessus les nouveaux 
écorégimes de la PAC, tout comme 
l’accès à la restauration collective 
ou aux crédits d’impôts. ■

agroécologie et climat
« Il existe suffisamment d’éléments 
probants fournis par les commu-
nautés locales qui indiquent que 
les approches agroécologiques 
paysannes ont un immense poten-
tiel d’atténuation et d’adaptation et 
peuvent fortement contribuer à la 
réduction des émissions de GES. » 
C’est la conclusion d’une étude 
de l’ONG Grain chez les petit·es 
agriculteur·rices d’Asie, enrichie de 
nombreux exemples de réseaux de 
semences et de pratiques respec-
tueuses, à lire sur https://grain.
org/e/6638. ■

NéoNics validés
Le Conseil d’État a validé, le 15 mars, 
la réautorisation provisoire des néo-
nicotinoïdes dans la filière de la 
betterave sucrière, estimant qu’elle 
n’était contraire ni à la Constitution 
ni au droit européen, qui prévoit 
des dérogations à leur interdic-
tion générale. Un échec pour les 
associations qui avaient déposé un 
recours contre cette mesure tueuse 
d’abeilles prise après l’invasion de 
pucerons de 2020... ■

en bref

aux enjeux écologiques se gé-
néralise : « Les gens font plus attention 
à ce qu’ils mangent1, témoigne Daniel 
Calame, maire de Saint-Plantaire 
(Indre, 580 hab.). Je suis surpris d’aller 
chez des concitoyens et de voir sur la 
table un litre de lait bio. […] Je me dis : 
“ Ça y est c’est enclenché ”. Je pense 
aussi à des plombiers-chauffagistes 
qui, il y a quinze ans, n’installaient que 
des chaudières à fioul. Petit à petit, ils 
ont évolué et sont devenus des vrais 
pros de l’énergie renouvelable. […] 
Quand on parle de transition au niveau 
de la population ou du conseil munici-
pal, c’est acquis, c’est dans les mœurs, 
on sait qu’il faut changer les choses. »
Cette dynamique prend aujourd’hui 
corps dans la démarche BSeT2, portée 
par trois acteurs locaux : l’Associa-
tion pour le développement agricole 
et rural Adar-Civam, qui soutient et 
accompagne des initiatives locales, la 
Maison des jeunes, de la culture et des 
savoirs, qui promeut l’éducation po-
pulaire et fédère les actions de la jeu-
nesse, et l’association S-Composition, 
qui agit pour le renforcement des liens 
sociaux et intergénérationnels au tra-
vers d’actions culturelles.
Le constat de départ rejoint celui de 
multiples territoires : de nombreuses 
initiatives se développent pour ré-
pondre aux problématiques locales 
et globales (circuits alimentaires de 
proximité, renforcement du lien social, 
implication citoyenne, économie de 
proximité et soucieuse du vivant...). 
Mais face à l’ampleur des crises, elles 
demeurent trop isolées, et ne font 

pas suffisamment système. 
L’ambition est donc de réu-
nir les acteurs locaux autour 
d’une vision partagée du ter-
ritoire, de donner à voir et de 
faire monter en puissance les 
initiatives existantes de tran-
sition, mais également d’im-
pulser de nouvelles activités 
à travers des coopérations. 

l’aNcrage : 
uNe traNsitioN sou-
cieuse des besoiNs

L’intérêt de BSeT tient vraisembla-
blement à son caractère ascendant : 
partir des besoins réels du territoire, 
et proposer une trajectoire de transi-
tion qui réponde aux préoccupations 
quotidiennes de la population. Cela 
passe d’abord, début 2021, par une 
grande enquête collective, dans la-
quelle les personnes interrogées s’ex-
priment librement sur leur territoire et 
sont invitées à se projeter à moyen 
et long terme dans le Boischaut 
Sud. Elle est menée par une ving-
taine d’habitant·es volontaires, qui 
deviennent acteurs de la démarche 
et contribuent à dessiner un état 
des lieux sensible du Boischaut Sud, 
attentif aux dynamiques existantes et 
aux aspirations de chacun. 
« Il y a une perte de sens, peut-être 
aussi de repères, explique Olivier 
Benelle, chargé de mission à l’Adar-
Civam. On a besoin de créer de 
nouveaux imaginaires. Les gens ont 
besoin de rêver davantage et d’avoir 
espoir en des choses. Ça passe par 
interroger les gens sur ce qui les fait 
vibrer, ce qui leur fait envie. » C’est sur 
ce fondement sensible que BSeT met-
tra au point, en associant étroitement 
toutes les parties prenantes, une stra-
tégie de transition pour le territoire. 
Prochainement, l’alliance se réunira 
avec les enquêteur·rices volontaires 
pour composer des feuilles de routes 
qui seront mises en discussion à l’oc-
casion d’un événement grand public 
– rêvé pour le moment en présentiel 
– dans le courant de l’été. 

■ MaxiMe Verdin (La TraVerse)

2 - La phase de 
préfiguration et de 
mobilisation en 
cours est financée 
en grande partie par 
la région Centre-Val 
de Loire via le 
dispositif « À vos 
ID » et s’inscrit dans 
le programme 
Tresson, un projet 
visant à analyser et à 
renforcer l’impact de 
l’économie sociale 
et solidaire (ESS) sur 
les territoires ruraux 
co-piloté par l’Avise. 
Plus d’infos : www.
reseaurural.fr/projet-
mcdr-tressons.

Marion Rénéric, 
porteuse de projet 
à Badecon-le-Pin, 
au micro d’Alexia 

Beaujeux et Maxime 
Verdin  

dans le cadre de 
l’enquête collective.
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à la recherche 
des savoirs paysans 

es savoirs paysans n’ont pas disparu d’eux-mêmes. L’intégration de l’agriculture dans un 
système agro-industriel mondialisé a entraîné – et entraîne encore – un bouleversement 
profond des pratiques et organisations paysannes. Ce processus a « entamé la possibili-
té qu’ont les paysans et ceux qui les entourent de perpétuer, d’enrichir et de transmettre 
leurs propres savoirs et pratiques, souvent finement adaptés à leur contexte », selon 

l’hypothèse du groupe « évaluer autrement » du pôle Initiatives pour une agriculture citoyenne 
et territoriale (Inpact), qui regroupe dix organisations de développement agricole et rural. Il a 
ainsi conduit à une perte de savoirs et savoir-faire et d’autonomie, pourtant essentiels pour 
réintroduire de la diversité dans le fonctionnement des agrosystèmes et inventer de nouvelles 
pratiques afin de sortir d’une agriculture dont l’impact sur l’environnement est délétère. La né-
cessité de mieux comprendre ce phénomène, de croiser les analyses paysannes et scientifiques 
et d’impulser de nouveaux travaux de recherche a conduit des membres d’Inpact à initier une 
démarche dont témoigne ce dossier.
Grâce à une dizaine de textes proposés par des chercheurs et discutés collectivement, il dresse 
une esquisse de la nature du processus de destruction des savoirs paysans, notamment avec 
un retour historique sur le rôle de l’agronomie et de la « modernisation agricole ». Il montre 
également les questionnements du monde de la recherche sur des phénomènes récents comme 
le développement de l’élevage de précision ou le développement d’écosavoirs. Il propose enfin 
une réflexion sur la manière dont ces savoirs peuvent être transmis dans le système français de 
formation et des exemples de partage et de reconquête des savoirs paysans, notamment dans 
l’élevage ou les semences. Une première étape dans la construction d’une réflexion collective 
autour de la reconquête des savoirs paysans et de l’autonomie afin de s’opposer plus efficace-
ment à l’industrialisation de l’agriculture.

•	Photographies	issues	de	la	série	«	De	mains	d’Hommes	»	réalisée	par	Sandra-Vanessa	Liégeois. 
https://de-mains-d-hommes.tumblr.com.
•	Les	 textes	 de	 chercheurs	 cités	 dans	 ce	 dossier	 sont	 disponibles	 en	 intégralité	 sur	 les	 sites	 
www.transrural-initiatives.org/category/savoirspaysans	et	www.agricultures-alternatives.org.
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u sein du pôle Inpact1, le groupe 
« évaluer autrement » travaille depuis 
une dizaine d’années sur la ques-

tion des politiques publiques (cf. TRI 467). 
Il constitue un espace d’éducation popu-
laire sur la construction d’autres modes 
d’évaluation de la performance des exploi-
tations, sur l’impact de la fi scalité agricole, 
sur l’économie de la machine agricole, sur 
la transmission… Cette réfl exion a amené 
le groupe à identifi er la question des sa-
voirs paysans comme un levier de remise 
en cause des mécanismes du modèle agri-
cole dominant, en s’appuyant sur les nom-
breuses expériences de reconquête de ces 
savoirs conduites depuis des années, sou-
vent sans le formuler de manière explicite, 
par les réseaux du pôle Inpact.

une forme de Prolétarisation
Les politiques de « modernisation » agri-
coles depuis l’après-guerre ont entrainé 
une standardisation des pratiques, orga-
nisées autour des technologies dévelop-
pées par les constructeurs de machines 
et les conditions imposées par l’aval des 
fi lières. Comme l’explique le groupe « éva-
luer autrement » dans la présentation d’un 
séminaire sur le sujet2 « Nous faisons l’hypo-
thèse que ce processus a entamé la possibilité 
qu’ont les paysans et ceux qui les entourent 
de perpétuer, d’enrichir et de transmettre leurs 
propres savoirs et pratiques, souvent fi nement 
adaptés à leur contexte. En d’autres termes, 
ce phénomène aboutit à un effet, souvent 
négligé et pourtant primordial, de perte des 
savoirs et savoir-faire, et renforce une forme 
de prolétarisation des paysans, réduits au rôle 
de simples exécutants ». La prolétarisation 
est ici pensé comme forme de déposses-
sion de la maîtrise de son outils de prod-
cution : posséder la ferme ne suffi t plus à 
décider comment la mener.

a

ii Transrural initiatives

savoirs ou savoir-faire ? 
On distingue généralement les savoirs qui peuvent être théorisés, verbalisés et enseignés, des 
savoir-faire qui ne s’acquièrent que par l’observation et la pratique. Les savoir-être, eux, sont plu-
tôt des comportements relationnels ou une façon de réagir à un environnement. Mais « savoir-
faire » au même titre que le savoir populaire, traditionnel, vernaculaire, autochtone, endogène, 
local… est souvent perçu comme étant inférieur à d’autres savoirs, notamment les savoirs scien-
tifi ques « marqués au sceau de la rigueur dans la collecte des informations, de la validation par la 
multiplication des expériences et de la recherche d’une portée universelle », selon l’épistémolo-
giste Marie-Claire Robic… Une domination liée notamment à la (sur)valorisation de l’écrit. Mais 
pour Jacques Caplat, agronome et ethnologue, les gestes, pratiques et stratégies agronomiques 
mis en œuvre par les paysans par exemple dans la sélection végétale, s’ils s’appuient sur leurs 
expériences et peuvent être vus comme des savoir-faire, « découlent aussi d’expérimentations 
intentionnelles et de savoirs construits » et « possèdent toutes les caractéristiques d’un savoir ». F.b.

1 - Savoir-faire ou savoirs ? Comment la sélection paysanne questionne le statut des savoirs tradition-
nels. Histoire & Sociétés Rurales n°46. 2016.

Mieux comprendre ce que sont ces savoirs et les facteurs qui 
ont entraîné leur recul massif constitue une première étape pour 
construire une remise en cause du modèle dominant.

nourrir les réflexions et mobiliser 
autour des savoirs paysans

Ce séminaire d’échange intitulé « Des-
truction et reconquête des savoirs pay-
sans » a été construit en 2020 pour creuser 
cette hypothèse dans une démarche d’au-
to-formation, croiser les analyses pay-
sannes et celles de chercheurs et impulser 
de nouveaux travaux sur la façon dont la 
réappropriation de tels savoirs peut per-
mettre de s’opposer plus effi cacement à 
l’industrialisation agricole. Pour Inpact, cela 
suppose notamment de sortir d’un rapport 
de dépendance des paysans à un savoir 
hétéronome3 – celui de « sachants » –  qui 
écrase et déconsidère les savoirs paysans. 

se réaPProPrier les mots
et concePts
« Cela passe par une réappropriation de ces 
termes et une déconstruction de la façon dont 
ils sont utilisés et brandis aujourd’hui comme 
repoussoir passéiste ou comme fantasme – les 
savoir-faire anciens ! Il est nécessaire de sortir 
de l’opposition factice entre traditionalisme et 
progressisme, qui referme l’espace politique en 

discréditant des alternatives –  à l’instar du bio 
dans les années 1960-70 –  et surtout les re-
mises en cause et contestations du modèle do-
minant », peut-on lire dans la présentation 
du séminaire. Celui-ci n’a pas pu se tenir 
à cause des restrictions liées à la Covid-19 
mais la dizaine de textes retenus sont dis-
ponibles sur Internet. Ce dossier propose 
une synthèse des textes proposés par des 
historiens, ethnologues, agro-économistes 
ou sociologues ainsi que les analyses et 
présentations d’expériences, comme pre-
mière étape dans la construction d’une 
réfl exion collective. 

■	Fabrice bugnot (transrural)

1 - Qui regroupe Acceuil paysan, L’Atelier pay-
san, Réseau Civam, la Fadear, l’InterAfocg, le 
Miramap, le MRJC, Nature et progrès, Solidarité 
paysans et Terre de liens.

2 - www.latelierpaysan.org/IMG/pdf/2020_ap-
pel_seminaire_savoirs_et_savoir-faire_inpact_
eval_autrement2.pdf.

3 - Contraire d’autonomie, donc ici des savoirs 
imposés de l’extérieur ou subis. 
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Si la recherche a joué un rôle majeur dans la perte des 
savoirs paysans, des alliances avec des chercheurs 
participent de la reconquête de savoirs.

des agronomes 
et des paysans

es liens entre la science agro-
nomique et les savoirs paysans 
sont complexes : déqualification, 

occultation, utilisation plus ou moins 
silencieuse, soutien à leur production 
et diffusion… L’agronomie, enchâssée 
dans un complexe agro-industriel au 
service duquel se sont placées les poli-
tiques publiques, ne peut s’exonérer de 
son rôle dans le processus de destruction 
des savoirs paysans en cours depuis 150 
ans. L’historienne et sociologue Nathalie 
Jas, a analysé le discours qui imprègne 
les sciences agronomiques en France au 
XIXe siècle. Elle montre qu’en déquali-
fiant les paysans, avec des mots comme 
apathie, ignorance ou incurie, ce dis-
cours justifie leur prise en charge « et la 
création de systèmes d’encadrement de l’agri-
culture, au cœur desquels se trouve non seu-
lement l’agronome et son savoir, mais aussi 

suite, l’institution poursuit selon lui « les 
intérêts économiques des représentants pro-
ductivistes de la profession agricole et des 
firmes en amont et en aval ». Une nouvelle 
génération de chercheurs quitte ensuite 
le champ pour le laboratoire et la géno-
mique, accordant « plus d’importance à la 
reconnaissance académique internationale 
et aux contrats et brevets industriels qu’à 
ses relations avec les acteurs agricoles ». Ce 
changement de méthode « participe à la 
déqualification de savoirs paysans mais aussi 
savants, par exemple à l’Inra, en entomologie 
ou en malherbologie3. Avant les herbicides, il 
y avait toute une recherche sur l’écologie des 
adventices. Des pans entiers de savoirs ont 
disparu », explique Nathalie Jas.
L’historienne Céline Pessis montre ainsi 
comment les avancées scientifiques sur 
les sols vivants à la fin du XIXe siècle, 
ont été oubliées et marginalisées après 
1945 avec l’hégémonie de la fertilisa-
tion chimique4. La déqualification des 
savoirs paysans a été accompagnée de 
leur occultation. « Le chercheur ne prend 
même pas la peine de regarder comment les 
paysans travaillent », ajoute Nathalie Jas. 
Pourtant, une part des travaux d’agro-
nomes reposent sur l’utilisation plus ou 
moins cachée des savoirs paysans. 
La prise de conscience progressive des 
limites des techniques agronomiques 
et modèles associés diffusés a conduit 
au lancement de projets de recherche-
action ou recherche participative réin-
tégrant une approche de terrain. Mais 
la chimie et la génétique continuent à 
avoir une place  prépondérente dans la 
recherche sous l’influence des principaux 
acteurs économiques. Pour Nathalie Jas, 
« les agronomes travaillent avec un ensemble 
varié d’acteurs, et selon le type d’acteur, ils ne 
vont pas produire la même science ».

■	Fabrice bugnot (transrural)

1 - Déqualifier le paysan, introniser l’agro-
nome, France 1840-1914. Écologie & politique 
n°31. 2005. 

2 - Semences : une histoire politique. Éditions 
Charles Léopold Mayer. 2012. 

3 - Études des insectes et des mauvaises 
herbes. 

4 - Histoire des « sols vivants ». Revue d’anthro-
pologie des connaissances n°14-4. 2020. 

ses besoins, ses intérêts et ses logiques »1.
Par ce processus, la recherche agrono-
mique a orienté les modèles agricoles 
vers une spécialisation et une inten-
sification des productions. L’approche 
réductionniste a construit une vision 
mécaniste, segmentée et simplifiée de 
la nature, pensée comme composée de 
différents éléments, étudiés séparément 
et sans interrelations. Résultat : l’avène-
ment de plantes en apparence plus pro-
ductives mais au prix d’un fort recours 
aux intrants et plus fragiles.
En France, durant les Trente Glorieuses, 
l’Institut national de la recherche agro-
nomique (Inra) est « le chef d’orchestre 
incontesté » d’une politique visant « à ali-
gner terroirs et filières sur les mêmes savoirs 
génériques et les mêmes logiques de ratio-
nalisation industrielle », estime Christophe 
Bonneuil, historien au CNRS2. Par la 

Ramassage des crochets qui soutiennent les vignes. 
Camille Marquet – Château Lestignac, Sigoulés, Dordogne, septembre 2010.

l
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… 

e quoi parle-t-on quand on évoque 
les savoirs paysans et quel est l’ob-
jectif du travail que vous menez 

sur ce sujet ?
Je mène depuis plusieurs années une ré-
flexion sur les paysans et la place qu’on 
leur accorde dans la société. On ne peut pas 
comprendre cela et comment on est arrivé 
à la destruction de sociétés paysannes sans 
comprendre la façon dont elles ont été dé-
possédées de leurs savoirs. Historiquement, 
pendant des milliers d’années, ce sont les 
paysans qui ont façonné les paysages et 
la nature, produit de la nourriture et plus 
largement de quoi subsister sur leurs lieux 
de vie. Ils ont développé une diversité de 
savoirs adaptés aux conditions locales et à 
leur environnement de manière empirique. 
On ne trouve pas un endroit qui n’ait été 
transformé par leur action : plaines, forêts, 
savanes... Ces savoirs paysans concernent 
la production mais aussi la transformation 
ou la conservation, c’est par exemple la mul-
tiplication des semences, la domestication 
des animaux, le travail des sols, les usages 
de l’eau, la création et l’amélioration des 
outils de travail, les pratiques culturales... 
Cette diversité de savoirs est précieuse car 
elle a produit une formidable biodiversité 
cultivée et non cultivée, une immense varié-
té de semences, de sols riches… et assuré 
la survie d’une humanité qui n’était consti-
tuée que de sociétés paysannes.

Dans votre travail, vous analysez aussi la 
manière dont ces savoirs ont progressi-
vement disparu.
On a commencé à perdre ces savoirs au 
début du processus d’industrialisation au 

XVIIIe siècle avec une forte accélération 
après la Seconde Guerre mondiale. Il ne 
s’agissait plus alors de produire pour nour-
rir mais de mettre l’agriculture au service 
d’un processus industriel. On voulait de la 
nourriture à bas prix et libérer des travail-
leurs pour les usines. On a alors développé 
des techniques et outils qui ont entraîné 
la disparition de nombre de paysans et de 
leurs savoirs. La mécanisation puis la moto-
risation, la chimisation, la génétique ont été 
les étapes clés de ce processus. Avant ces 
transformations, les paysans travaillaient 
avec des ressources locales et adaptées, 
qu’ils maîtrisaient, pour cultiver la terre et 

« un des éléments principaux de la 
résistance à l’industrialisation est la 
reconquête des savoirs paysans »

d

Silvia Pérez-Vitoria, économiste et sociologue, est l’auteur de plusieurs 
documentaires et ouvrages sur les mouvements paysans1 et vient de publier 
un texte intitulé « Technologie, technocratie et résistances paysannes »2.

pour l’élevage, c’était vrai également pour 
l’énergie. Mais ces savoirs et pratiques ont 
été perdus ou remplacés par d’autres, qui 
n’émanent pas des paysans.

Où en est-on de cette industrialisa-
tion de l’agriculture et a-t-elle tenu ses 
promesses, notamment de « nourrir le 
monde » ?
Le processus d’industrialisation est encore 
en cours et on est seulement en train d’en 
mesurer les conséquences. Celles-ci sont 
catastrophiques sur les plans social et en-
vironnemental. On peut parler des résis-
tances développées par certains ravageurs 

Semis prairial dans une terre trop sèche. Ferme d’Amédée Hiault, Lestiou, Loir-et-Cher, septembre 2013.
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depuis l’introduction des insecticides, de la 
destruction des sols due aux cultures inten-
sives dont on va subir les conséquences 
à long terme ou du réchauffement clima-
tique. Contrairement aux promesses, on 
nourrit de moins en moins bien et cela ne 
va pas s’arranger avec les dégâts liés à 
l’agriculture qui apparaissent. Ce système 
industriel produit de la pénurie. Il n’a au-
cune capacité à répondre aux besoins des 
gens puisque son objectif principal est de 
faire de l’argent. Deux tiers des personnes 
qui n’ont pas assez à manger vivent dans 
les zones rurales, cela montre bien que sé-
parer la production de l’accès à l’alimenta-
tion est une aberration totale.

Quel lien faites-vous entre le processus 
d’industrialisation et la perte d’autono-
mie des paysans ?
Il y a d’abord le problème d’une perte d’au-
tonomie dans la transmission des connais-
sances, qui se fait maintenant depuis 
l’extérieur, par des organismes qui décident 
ce qu’il faut savoir pour pouvoir s’installer 
et cultiver la terre. Les campagnes se sont 
vidées et on a mis de côté les anciens, leurs 
savoirs ont été dénigrés et perdus, cela a 
été violent. Il y a aussi l’endettement des 
agriculteurs, qui s’aggrave alors que les prix 
baissent. Cela entraîne une course à l’inves-
tissement pour produire toujours plus, ce 
qui fait encore baisser le prix, c’est un cercle 
infernal ! Aujourd’hui, on veut continuer 
cette fuite en avant avec le big data, l’agri-
culture de précision... 
Il y a également, partout, une dépendance 
de plus en plus forte à l’État, qui légifère 
à tous les niveaux, des traités de libre 
échanges aux aides en passant par les 
normes de production ou en matière d’hy-
giène, de bâtiments agricoles et de maté-
riel, voire pour la fi xation des prix. Dans ce 
cadre, les paysans n’ont plus la possibilité 
de construire leur propre mode de produc-
tion. Il y a cette image de l’agriculteur-en-
trepreneur et libre de ses choix mais dans 
les cas les plus poussés, avec la contrac-
tualisation, ils sont devenus les simples 
maillons d’une chaîne sans aucune marge 
de manœuvre. La particularité de l’industrie 
agro-alimentaire, c’est une forte concentra-
tion en amont et en aval qui étrangle les 
agriculteurs. Ils n’ont pas la possibilité de 

négocier les prix dans un système aussi 
monopolisé. C’est quand même un secteur 
où le producteur ne fi xe pas son prix. Il y 
a aussi le problème, majeur, des semences. 
C’est potentiellement très grave que les se-
mences soient détenues par quatre ou cinq 
grandes fi rmes car cela peut signifi er la fi n 
de la biodiversité cultivée, ce qui va poser 
un grave problème si l’on doit s’adapter au 
changement climatique.

Face à cette perte d’autonomie vous 
observez des mouvements de résistance. 
Peut-on dire qu’ils se renforcent ?
Il y a toujours eu des résistances paysannes 
à diverses oppressions. Mais il faut se rendre 
compte de la force et de la violence du sys-
tème qui les écrase aujourd’hui. Dans cette 
espèce d’euphorie du progrès, on a présen-
té les paysans comme rétrogrades, conser-
vateurs, routiniers, en oubliant au passage 
que c’est grâce à une certaine routine que 
l’on a pu conserver des savoirs paysans et 
assurer la subsistance des sociétés. À partir 
des années 1980-1990 ces résistances de-
viennent plus collectives et plus massives. 
En effet, les dégâts de l’industrialisation de 

l’agriculture commençent à devenir visibles 
avec les campagnes qui se vident dans le 
Nord et les bidonvilles qui se remplissent de 
paysans dans le Sud. Un des éléments prin-
cipaux de la résistance à l’industrialisation 
c’est la reconquête des savoirs paysans. Ces 
luttes concernent toute une série d’autres 
domaines : la construction de barrages qui 
vont inonder des terres, le développement 
des OGM ou des brevets sur les plantes, 
des projets d’infrastructure et d’accapare-
ment des terres... Il y a aussi des formes 
plus légères de résistance, de ruse et d’évi-
tement. Le point commun, c’est que ce sont 
des paysans qui se mobilisent car ils veulent 
rester paysans.

Quels sont les exemples de savoirs re-
trouvés ou reconquis ?
Dans nos pays, c’est déjà le fait de se passer 
des intrants chimiques avec le développe-
ment de l’agriculture biologique, le mouve-
ment Nature & progrès, le Réseau semences 
paysannes... En Amérique du sud, on peut 
citer le développement de l’agroécologie, 
pour lequel des paysans ont travaillé avec 
des chercheurs car ils voyaient que le sys-

été violent. Il y a aussi l’endettement des 
agriculteurs, qui s’aggrave alors que les prix 
baissent. Cela entraîne une course à l’inves-
tissement pour produire toujours plus, ce 

l’agroalimentaire, une industrie HyPer concentrée
L’agriculture n’emploie plus que 27 % de la population active mondiale en 2019 contre 40 % en 
2000, soit moins d’un milliard de paysans, bien que trois milliards de personnes vivant en milieu 
rural dépendent essentiellement de l’agriculture. En France, le nombre de chefs d’exploitation 
agricole a chuté à environ 400 000 en 2019 contre 1,6 million en 1982. Mais parallèlement, le 
poids et la concentration des acteurs de l’industrie agro-alimentaire se sont renforcés. 
Au niveau mondial, selon un rapport de l’ETC Group1, une quinzaine d’entreprises contrôlent la 
majorité des marchés des semences brevetées, des produits chimiques utilisés dans l’agriculture 
et des fertilisants. De l’autre côté, l’essentiel des matières premières agricoles sont commercia-
lisées par six groupes qui contrôlent toute la chaîne, de la production à la commercialisation. 
Cette concentration se renforce depuis plusieurs années avec des participations croisées et des 
liens avec les entreprises du numérique afi n de « contrôler les 7,5 billions de dollars de la chaîne 
agroalimentaire (qui en fi n de compte n’alimente que 30 % des habitants de la planète – et fort 
mal) », selon l’ETC Group.
En France, d’après une étude du Bureau d’analyse sociétale pour une information citoyenne2, 
les grandes et moyennes surfaces représentent plus de la moitié du chiffre d’affaires global 
de la distribution alimentaire et six enseignes se partagent 90 % du marché. Les agriculteurs 
français ne captent plus que 6 % de la valeur de l’alimentation. Ainsi, pour un litre de lait de-
mi-écrémé UHT, la rémunération des agriculteurs oscille depuis 2001 entre 25 et 30 centimes 
d’euros alors que celle des industriels a progressé de 50 % et celle des distributeurs a doublé. F.b.

1 - www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/fi les/fi les/bbrhp_french_oct5_v1.pdf.
2 - https://lebasic.com/wp-content/uploads/2018/04/BASIC_Valeur-Socio-Eco-Alimentation-Francaise_
Synth%C3%A8se_Avril-2018.pdf.
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… anciens mais de réinventer des choses. Le 
retour à la traction animale aussi : les pay-
sans ont pris conscience qu’il fallait qu’ils 
gagnent en autonomie pour ne pas dispa-
raître et cela implique aussi une réflexion 
sur l’énergie.

Qu’est-ce que la création par exemple 
de la Via campesina en 1993, premier 
mouvement social mondial selon vous 
avec 200 millions de membres de 182 
organisations dans 81 pays, signifie ?
C’est un mouvement inédit par son am-
pleur et par le fait qu’il est mondial. Il a tout 
d’abord permis de fédérer les luttes tant au 
niveau local qu’au niveau international 
jusqu’à obtenir une « Déclaration de l’ONU sur 
les droits des paysans et des autres personnes 
travaillant dans les zones rurales », votée par 
l’Assemblée générale des Nations-Unies 
le 17 décembre 2018. Même si elle n’a 
pas un caractère contraignant, cette dé-
claration reconnaît des droits spécifiques 
aux paysans sur la terre et les semences, 

tème agro-industriel allait les détruire. Il 
y a toujours eu des pratiques d’échanges 
de savoirs et de connaissances, qui se sont 
construites par l’empirisme et l’observa-
tion. Mais ces échanges se sont systéma-
tisés avec par exemple la création d’écoles 
paysannes ou les échanges de paysan à 
paysan soutenus par la Via campesina. 
En Espagne, des paysans sont allés récu-
pérer chez les anciens des semences et 
des savoirs associés. C’est un exemple 
de savoir retrouvé. On peut aussi citer 
l’exemple des équipements et des outils 
même si c’est plus complexe, car le trac-
teur, notamment, a permis de soulager les 
paysans d’une partie d’un travail pénible. 
Mais il y a quand même une différence 
entre en motoculteur ou un petit tracteur 
et les énormes machines avec des GPS 
que l’on voit actuellement. On est plutôt 
dans une recherche d’autonomie avec des 
compromis. Dans ce champ, il y a le tra-
vail de l’Atelier paysan qui est remarquable 
car il ne s’agit pas de revenir à des outils 

le droit au revenu et le droit à l’alimenta-
tion et à la souveraineté alimentaire. Elle 
définit aussi des obligations pour les États. 
C’est l’aboutissement de réflexions et de 
luttes qui ne peuvent se mener que col-
lectivement. C’est son caractère collectif 
qui donne à la démarche sa dimension 
politique, sa capacité de transformation so-
ciale. Une ferme en permaculture qui vend 
sa production à la restauration de luxe a 
peut-être atteint une performance tech-
nique et une forme d’autonomie mais elle 
n’est pas porteuse de valeurs nouvelles. 
Ce n’est que l’approche globale et collec-
tive qui permettra de faire face aux lobbies 
agro-industriels qui restent très puissants à 
l’échelle mondiale.

■	ProPos recueillis Par Fabrice bugnot (transrural)

1 - Écologie & politique n°61. Éditions Le Bord 
de l’eau. 2020. 

2 - Les paysans sont de retour (2005), La riposte 
des paysans (2010), Manifeste pour un XXIe 
siècle paysan. Actes Sud.

Construction du bâtiment d’exploitation : transport de la première demi-ferme pour le montage. Quentin Montrau, Adrien Guellier, Sylvère Mauchien et Vincent Dupré – 
Ferme du Petit-Pont, Azé, Loir-et-Cher, août 2012
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Le Réseau semences paysannes 
(RSP) partage ce que son 

histoire de pratiques et d’essais 
collectifs leur a fait apprendre, 

découvrir et interroger sur 
les savoirs paysans.

ce que
la semence 

nous apprend

l
Arrachage du rumex (oseille sauvage) à la main. Amédée Hiault et Alexandre Rossignol – Ferme d’Amédée 

Hiault, Lestiou, Loir-et-Cher, septembre 2013.
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a création du RSP en 2003 a été une 
réponse à l’impératif de reconquête 
de « la maîtrise paysanne de la semence »1 

centrale pour l’autonomie des paysan·nes 
et la diversité cultivée. Les différents acteurs 
(associations de développement, artisane·s 
et paysan·nes semencier·es, associations de 
conservation de la biodiversité, organisa-
tions nationales syndicales ou de dévelop-
pement) se sont positionnés collectivement 
pour défendre le droit inaliénable des pay-
sans à ressemer et lutter contre la perte 
des savoir-faire (multiplication, sélection, 
conservation, etc.). Ils se sont réunis parce 
qu’ils pratiquaient déjà le travail de la se-
mence et pour développer les savoirs et les 
savoir-faire liés. La formation, les échanges 
techniques, les expérimentations et les 
partenariats avec des chercheurs de divers 
champs de science sont au cœur des activi-
tés du RSP depuis sa création.
Les semences sont par essence un commun, 
un patrimoine génétique hérité, reproduit, 
réinventé, transmis et échangé. Les savoir-
faire relatifs à la semence sont liés à des 
savoir organiser, vivre et échanger : on ne 
peut faire vivre la biodiversité cultivée que 
dans les échanges, les réseaux et modes 
d’organisation collective, le travail de multi-
plication, observation et sélection est mené 
dans un système vivant et évolutif. Les 
semences co-évoluent avec les territoires 
et les humain·es, elles n’appartiennent à 
personne, et les savoir-faire niés n’appar-

tiennent pas aux paysan·nes seul·es. La re-
conquête de l’autonomie passe donc par la 
réappropriation d’une pratique collective et 
partagée de la semence dans les systèmes 
alimentaires, au-delà des paysan·nes.
La collaboration entre chercheur·ses, 
paysan·nes et collectifs, tou·tes exilé·es du 
champ dominant de leur secteur, a per-
mis d’effacer en partie les frontières dans 
l’approche des savoirs et savoir-faire de 
chacun·e. Il a fallu pour cela développer 
des langages communs et faire avec les 
contraintes de chacun·e (notamment de 
financement par projet et de pression de 
publication pour les chercheur·ses). Les 
actions de recherche participative accor-
dant une place importante aux interroga-
tions paysannes, ont permis d’apporter un 
regard, des méthodes et des outils scienti-
fiques sur les savoirs, intuitions, hypothèses 
et pratiques empiriques.

fouille des greniers
Cela amène également à questionner 
la frontière de l’ancien et du moderne. 
L’érosion des savoir-faire et de l’autonomie 
en semences depuis la fin du XIXe siècle, a 
conduit les acteur·rices des semences pay-
sannes à « remonter » le temps (sortie de 
semences des banques de gènes, fouille 
des greniers, consultation d’ouvrages an-
ciens) d’avant l’industrialisation. Mais il 
y a un travail de co-évolution permanent, 
annuel, saisonnier, avec les terroirs, les 

communautés, les envies et besoins (no-
tamment alimentaires) ; et les contraintes 
et défis actuels (changements climatiques, 
nouveaux systèmes alimentaires locaux, 
etc.). La rhétorique de l’ancien et du mo-
derne sert parfois à mobiliser contre la 
propagande de l’industrie et pour mettre 
en avant les « avantages » des semences 
paysannes. Mais cette dichotomie ne décrit 
pas correctement notre travail. Les savoir et 
savoir-faire paysans sur les semences sont 
contemporains, en mouvement, collectifs, 
nourris des pratiques agricoles humaines 
antérieures, et ancrés dans le présent.
Les savoirs et savoir-faire paysans nous ap-
paraissent aujourd’hui comme un élément 
indispensable de reconquête de la construc-
tion de l’autonomie, de la dignité et de la 
liberté des communautés humaines. Les 
sujets alimentaires et agricoles qui ont tra-
versé les débats médiatiques au début de la 
crise de la Covid-19 nous confirment l’impé-
ratif de changer d’échelle sur le travail sur 
les semences paysannes, notamment pour 
le développement et la formation sur les 
savoirs et savoir-faire. Il s’agit d’accueillir, 
créer et installer davantage d’acteur·rices, 
paysan·nes ou non, de garder la diversité 
en collectif comme fondement, et de per-
mettre la transmission, et l’invention de sa-
voir-faire au-delà des paysan·nes actuel·les.

■	Par des membres du réseau rsP

1 - www.ecorev.org/spip.php?article202
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le blé et la boulange :
un eXemPle de recHercHe 
d’autonomie
La reconquête d’une autonomie paysanne 
passe aussi par celle des outils et savoirs liés 
à la transformation. Dans la fi lière de la bou-
langerie, fortement marquée par l’industria-
lisation, de nombreux groupes et collectifs 
ont mis les savoirs et savoir-faire paysans au 
cœur de leurs réfl exions et actions et le métier 
de paysan-boulanger suscite de nombreuses 
vocations. Le Groupe blé, qui rassemble 
des paysans, meuniers et boulangers, a 
ainsi publié un ouvrage intitulé Notre pain est 
politique, qui présente leur démarche et leur 
savoir-faire ainsi que leur analyse de l’impact 
de l’industrialisation sur la qualité gustative 
et nutritionnelle du pain, l’autonomie des 
paysans, l’évolution des outils et machines...

1 - www.zite.fr/parutions/notre-pain-est-politique.

Des outils en ligne, fi ches et témoignages créés par les réseaux paysans, 
comme le Répertoire des savoir-faire paysans, ont pour objectif de 
diffuser les innovations mais aussi de susciter des rencontres.

recenser et partager
les savoirs paysans

l ors de la création du Répertoire 
des savoir-faire paysans1, en 2011, 
l’Association régionale pour le 

développement de l’emploi agricole et 
rural (Ardear) Champagne-Ardenne (au-
jourd’hui Grand Est) souhaitait créer un 
réseau d’échange d’expériences et de sa-
voir-faire paysans « non institutionnalisé 
et non monétarisé » afi n de mieux diffuser 
les innovations paysannes, d’accompa-
gner l’évolution des systèmes de produc-
tion, de permettre aux porteurs de projets 
de constituer un réseau et de favoriser 
l’émergence de dynamiques territoriales. 
Ce répertoire, « une plateforme web qui 
répertorie, valorise, et met en réseau des 
paysans prêts à partager leurs savoir-faire », 
co-animé avec la Fédération des Adear 
(Fadear), recense aujourd’hui près de 360 
fi ches décrivant des fermes et leurs évolu-
tions, des pratiques, des techniques, des 
témoignages, des cheminements… 

diversité de contenus
Les fi ches, volontairement peu tech-
niques, peuvent être triées par type de 
production ou par thématique et pré-
sentent une diversité de contenus et 
d’objectifs : « Produire une viande de qua-
lité dans une montagne à respecter et appri-
voiser », « Mieux valoriser ses prairies plutôt 
que de les retourner », « Une ferme caprine 
ouverte au public », « Je me suis installé hors 
cadre familial : illustration d’un passage de 
relais réussi »… L’Ardear Grand Est cherche 
aujourd’hui, avec la Fadear, à dévelop-
per l’enrichissement et l’utilisation de cet 
outil dans les autres régions. En 2020, les 
Adear de l’Aude, de la Haute-Garonne et 
des Côtes d’Armor ont rejoint le projet et 
les demandes de création de compte pour 
utiliser cet outil se sont multipliées depuis 

l’arrivée de la Covid-19. Chaque semaine, 
de nouvelles personnes souhaitent être 
mises en relation avec des paysans de 
leur territoire afi n de concrétiser leurs pro-
jets d’installation.
La méthodologie du Répertoire des sa-
voir-faire paysans, qui repose sur des 
échanges et l’implication des paysans, 
a été suivie par exemple par le Groupe 
de recherche-action sur l’agroécologie 
paysanne, dans les Hautes-Alpes, pour 
produire une vingtaine de fi ches. De 
nombreux collectifs et associations pay-
sannes, dont les membres d’Inpact, dis-
posent également d’outils pour recenser 
des savoirs paysans et créer du lien et 

des échanges. L’Atelier paysan réalise des 
Trips (tournées de recensement des ini-
tiatives paysannes), propose des guides, 
plans et tutoriels en accès libre pour 
des machines, outils et bâtiments auto-
construits ainsi qu’un forum de discussion 
en ligne. On peut également citer le tra-
vail mené sur l’accueil à la ferme par les 
Civam4 et Accueil paysan, les fi ches tech-
niques « biodiversité en grandes cultures » 
du Civam Oasis, celles du Civam Adage 
35 sur l’utilisation des huiles essentielles 
en élevage, la collection « Pourquoi/com-
ment » du Réseau agriculture durable…

PréParations de Plantes
On trouve aussi des retours d’expériences 
et forums sur l’utilisation de préparations 
à base de plantes dans le réseau de l’As-
sociation pour la promotion des prépara-
tions naturelles peu préoccupantes et de 
la Confédération paysanne ; ou sur les 
semences et pratiques culturales dans le 
Réseau semences paysannes. Enfi n, cer-
taines démarches paysannes ont abouti 
à la publication d’ouvrages sur le sujet, 
notamment en lien avec les Parcs naturels 
régionaux2 (cf.  TRI 460) ou des associa-
tions naturalistes3.

■	Fabrice bugnot (transrural)

1 - www.savoirfairepaysans.fr.

2 - Vers l’agroécologie, paroles de paysans - 
Recueil de Savoirs écologiques paysans dans 
les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-
Côte d’Azur. PNR PACA, Association Geyser. 
Actes Sud. 2017.

3 - Paysans de nature : réconcilier l’agriculture 
et la vie sauvage. P. Dulac, F. Signoret. Dela-
chaux et Niestlé. 2018.

4 - Centres d’initiatives pour valoriser l’agricul-
ture et le mileu rural.
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qui Promeut l’agriculture de Précision ?
Peu de travaux scientifi ques s’intéressent aux conséquences du développement de l’agriculture de 
précision sur l’autonomie et les savoirs paysans1. Mais elle constitue une poursuite de l’industria-
lisation et les mêmes causes engendrent les mêmes effets. Agriculture de précision, numérique, 
digitale, intelligente, 4.0... Ces concepts poreux regroupent un ensemble de techniques et d’outils 
qui s’appuient généralement sur les technologies de l’information et de la communication et pro-
posent une optimisation agronomique à l’échelle de la plante (ou de l’animal) ou une automati-
sation du travail. Tracteurs guidés par GPS, drones pour surveiller l’humidité du sol, capteurs pour 
identifi er les chaleurs des vaches, fermes verticales automatisées, applications mobiles reposant 
sur les données d’une exploitation, robots de désherbage... L’agriculture de précision, développée 
par des agronomes et pédologues en lien avec l’industrie du machinisme agricole aux états-Unis 
dans les années 1990, a rapidement été importée en France par les instituts techniques. L’arrivée 
du GPS dans les tracteurs, au milieu des années 2000, a lancé le marché et les investissements se 
sont multipliés. Les grandes coopératives et instituts techniques sont les principaux voire seuls pro-
moteurs de ces nouveaux outils et ont notamment impulsé en France, en 2016, le plan Agriculture 
et innovation 20252, qui prévoit 10 milliards d’euros d’investissement dans le secteur. L’ONG Grain 
alerte dans un récent rapport3 sur l’arrivée des « Big Tech » comme Microsoft ou Amazon dans ce 
secteur et estime que : « pour les entreprises qui investissent dans l’agriculture numérique, l’objectif 
est d’intégrer des millions de petits agriculteurs dans un vaste réseau numérique contrôlé de manière 
centralisée, dans lequel ils sont fortement encouragés, voire obligés, à acheter leurs produits (intrants, 
machines et services fi nanciers) et de leur fournir des produits agricoles ». F.B.

1 - Lire à ce sujet le dossier sur l’agriculture de précision du Campagnes solidaires, n° 370 (mars 2021).
2 - En savoir plus : www.latelierpaysan.org/Plaidoyer-souverainete-technologique-des-paysans.
3 - https://grain.org/fr/article/6596-controle-numerique-comment-les-big-tech-se-tournent-vers-l-alimen-
tation-et-l-agriculture-et-ce-que-cela-signifi e.

ronnement qui a changé. Les nombreuses 
formations, guides et échanges entre pay-
sans sur le pâturage en témoignent. Cette 
perte de savoirs concerne d’autres aspects 
(soin des animaux, abattage, reproduc-
tion...) et se poursuit. D’après l’Institut de 
l’élevage, il ne restera que 30 000 exploita-
tions laitières en 2035 ayant en moyenne 
100 vaches.

■	Fabrice bugnot (transrural)

1 - Lire à ce sujet : www.greenpeace.fr/espace 
-presse/industrialisation-de-lelevage-en-france-
greenpeace-pointe-le-role-des-pouvoirs-publics.

2 - www.grands-troupeaux-mag.fr/wp-content 
/uploads/2019/08/Le-p%C3% A2turage-des-
vaches-laiti%C3%A8res-fran%C3%A7aises.pdf

bliques1. Pour quel résultat ? Depuis 1983, 
le nombre d’exploitations laitières a chuté 
de 80 % (de même pour les porcs et poules) 
alors que le nombre de vaches par ferme 
triplait pour atteindre environ 60. Sur un 
peu plus de 50 000 fermes laitières, 8 000 
ont désormais plus de 100 vaches et gèrent 
près d’un tiers du cheptel français2. Or, plus 
le troupeau est grand, moins les vaches 
ont accès à des pâtures. En 2018, la part 
d’herbe dans leur ration n’était que de 
43 % en moyenne avec 7 % des exploita-
tions sans pâturage. Cette modifi cation des 
pratiques d’élevage a conduit à une perte 
de savoirs et à la nécessité de concevoir de 
nouvelles pratiques adaptées à un envi-

n une cinquantaine d’années, les 
paysages et pratiques construites 
autour de l’élevage en France ont 

radicalement changé. Le processus de 
modernisation – outre les conséquences 
environnementales et sur la qualité des 
viandes – a entraîné une baisse radicale du 
nombre d’éleveurs, leur intégration au sein 
d’un système agro-alimentaire industriel et 
une perte de leur autonomie via l’érosion 
de certains savoirs. Ces transformations 
ont été rendues possibles par une série 
d’innovations, notamment la génétique 
pour la sélection animale, les techniques 
vétérinaires et médicaments liés et la créa-
tion d’une industrie des « aliments com-
posés » pour les animaux d’élevage. Dans 
les années 1950, l’insémination artifi cielle 
ouvre la voie à une recherche de produc-
tivité commandée par l’État avec la loi sur 
l’élevage de 1966. Le modèle américain 
« maïs-soja » supplante celui reposant sur le 
blé et le pois en Europe. Le rôle des techni-
ciens des instituts techniques est alors de 
s’assurer que la nutrition, la conduite et le 
suivi sanitaire des troupeaux servent le tra-
vail génétique. En parallèle, l’État crée un 
système d’administration des agriculteurs, 
notamment au travers des normes et des 
aides, montre Xavier Noulhianne, dans Le 
ménage des champs.

7 % des eXPloitations sans PÂturage
Comme le résume la sociologue Jocelyne 
Porcher, l’élevage a été pris en main par 
les scientifi ques et transformé en produc-
tion animale avec l’objectif de produire 
pour l’industrie ce qui n’est plus consi-
déré que comme de la « matière animale » 
voire du « minerai », de la manière la plus 
rentable et la plus rapide possible. Dès 
1980, on observe les premiers excédents 
laitiers structurels mais l’intensifi cation se 
poursuit, encouragée par les politiques pu-

L’intensifi cation de la production a entraîné une baisse drastique 
du nombre d’éleveurs et une réduction du pâturage.

l’industrialisation de l’élevage
ou l’avènement de la matière animale

e
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des systèmes créateurs de valeur aJoutée 
avec Peu d’intrants et d’équiPements
Les effets économiques et sociaux des systèmes agro-pastoraux économes, positifs, montrent 
des similitudes avec ceux de l’Ouest1. La maximisation du pâturage et de l’utilisation des 
ressources pastorales, permet aux éleveurs de limiter leurs besoins en fourrages stockés et en 
aliments concentrés. Leurs prairies ne reçoivent jamais de fertilisants de synthèse et les faibles 
surfaces en cultures et fauche réduisent les besoins d’investissement en matériel agricole. Les 
rares tâches moto-mécanisées peuvent être sous-traitées ou mutualisées. Les agneaux sont 
vendus en circuit court parfois après transformation en conserves, et mieux valorisés. Une 
soixantaine d’entretiens technico-économiques menés par Nathan Morsel dans des exploita-
tions variées montre une valeur ajoutée nette par actif largement supérieure dans les systèmes 
agro-pastoraux économes que dans les autres systèmes étudiés sur la territoire, grâce à une 
faible consommations d’intrants (les aliments concentrés représentent par exemple 7 % du 
produit brut contre 20 % à 50 % dans les autres systèmes) et beaucoup moins d’investisse-
ments. Ces systèmes offrent aussi le revenu agricole avant subvention par actif familial le plus 
élevé. F.b.

1 - Lire à ce sujet l’Observatoire technico-économique des systèmes bovins laitiers de Réseau Civam : 
www.agriculture-durable.org/lagriculture-durable/lobservatoire-technico-economique.

ans le cadre des travaux conduits 
pour sa thèse de doctorat, Nathan 
Morsel a pu observer la manière 

dont le développement de systèmes agro-
pastoraux économes dans la Montagne 
limousine, nécessitait « une élaboration et 
combinaison intense de savoirs et savoir-faire 
paysans ». Dans sa contribution au sémi-
naire1 co-écrite avec sa directrice de thèse 
Nadège Garambois, il conclut notamment 
que ces systèmes sont plus économes en 
intrants et en capital (cf. encadré) ; et à 
ce titre plus créateurs de richesse agri-
cole, mais aussi plus accessibles aux 
candidat·es à l’installation. Ils peinent en 
revanche à se diffuser. Ils exigent en ef-
fet une grande technicité et une capacité 
d’adaptation élevée, à partir de pratiques 
construites collectivement.

Dans le Limousin, des éleveurs ont adapté d’anciennes pratiques, enrichies de nouveaux 
savoirs, au visage actuel de la montagne. L’étude menée par l’agro-économiste 
Nathan Morsel1 dans le cadre de sa thèse montre la technicité de ces approches et leur 
pertinence dans la construction de systèmes économes et autonomes.

les savoirs paysans
au service de la reconquête pastorale
d Dans la Montagne limousine, l’éle-

vage a beaucoup changé depuis les 
années 1950 et avec lui les paysages. 
Les paysan·nes limousin·es élevaient à 
l’époque ovins et bovins dans les landes 
et tourbières, qui représentaient jusqu’à 
90 % des terres. Le reste se partageait 
entre surfaces labourables cultivées en 
céréales et légumes fourragers, en rota-
tion avec des friches herbeuses et près 
de fauche. Les naissances des agneaux 
étaient calées afi n de faire coïncider leur 
croissance avec la pousse printanière de 
la végétation, puis ils étaient vendus à 
six mois à la fi n de l’été. Les vaches pas-
saient six mois dehors rentrant chaque 
soir pour nourrir leurs veaux. Les trou-
peaux n’étaient alors pas parqués mais 
gardés.

introduction des intrants
et mécanisation
Avec l’introduction des intrants et la mé-
canisation, les parcelles sur les plus fortes 
pentes ont été abandonnées à la forêt ou 
plantées de résineux ; les landes ont été 
défrichées ; la diversité de cultures sur les 
terres labourables a cédé la place au tri-
ticale2 et aux prairies temporaires. Les 
agneaux naissent désormais au début de 
l’hiver pour être engraissés en bergerie et 
vendus à Pâques. Les veaux ne sont plus 
élevés sous la mère mais vendus entre huit 
et douze mois comme broutards et le plus 
souvent exportés. La croissance des jeunes 
bovins au pâturage est soutenue par des 
aliments concentrés. Les prairies pâturées 
sont aujourd’hui délimitées par des clôtures 
fi xes et concentrées sur les meilleures terres. 
L’augmentation de la productivité physique 
du travail est allée de pair avec une sim-
plifi cation du pâturage des troupeaux, qui 
restent plusieurs semaines sur des parcs 
de grande dimension. Parallèlement, les 
savoir-faire relatifs au pâturage et la place 
des surfaces pastorales dans l’alimentation 
des troupeaux ont largement reculé.

mieuX tirer Parti des ressources 
et les Préserver
Depuis une dizaine d’années, les systèmes 
agro-pastoraux économes mis en œuvre 
par un petit nombre d’éleveurs, principale-
ment d’ovins, mobilisent au contraire une 
grande variété d’écosystèmes et de végé-
tations qui varient selon les saisons. Au 
printemps et à l’automne, les troupeaux 
sont conduits selon un pâturage tournant, 
sur de petites parcelles où ils restent un 
temps limité afi n de tirer le meilleur parti de 
la pousse de l’herbe tout en préservant la 
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ressource sur le temps long. L’été, ils partent 
en estive, constituée de tourbières, landes 
et sous-bois, où ils sont gardés par des ber-
gers qui valorisent l’ensemble des végéta-
tions du parcours, rationnant les ressources 
les plus appétantes (herbes fines des sous-
bois, fleurs de genêts et de bruyère) et les 
alternant avec celles plus abondantes mais 
plus fibreuses. Cela les a conduit à choisir 
la race Limousine, plus apte à valoriser ces 
ressources pastorales et à allonger la durée 
d’élevage des agneaux vendus au plus tôt 
à six mois au lieu de quatre mois pour ceux 
élevés en bergerie et nourris aux fourrages 
conservés et concentrés. Les filières courtes 
jouent un grand rôle dans la viabilité de ces 
systèmes en offrant des débouchés pour ces 
animaux difficilement commercialisables 
dans  les circuits longs.
Cette conduite beaucoup plus pastorale 
a nécessité de renforcer les techniques 
de lutte contre le parasitisme, auxquelles 
contribuent le pâturage tournant, l’usage de 
parcours où les brebis consomment la par-
tie haute des végétaux, moins infestée, un 
suivi sanitaire plus précis grâce à la garde et 
le sevrage tardif des agneaux. Ce procédé 
limite leur stress, permet de les éduquer au 
pâturage auprès de leur mère renforce leur 
immunité. La diversité des plantes pâturées 

permet aussi aux animaux de consommer 
des molécules susceptibles de limiter le pa-
rasitisme, comme les tannins.

mobiliser différents savoirs
L’étude du fonctionnement de ces sys-
tèmes agro-pastoraux économes révèle 
une très grande finesse dans la conduite 
du troupeau et la gestion des milieux. 
Mais comment sont élaborés ces savoirs et 
savoir-faire ? Ces nouveaux systèmes pré-
sentent des ressemblances avec ceux des 
années 1950 mais les ressources pastorales 
et les pratiques ne sont pas les mêmes. 
La transhumance n’était par exemple pas 
pratiquée. Ces systèmes agro-pastoraux 
tirent leur origine de la rencontre entre éle-
veurs, bergers et acteurs locaux en charge 
de la préservation des écosystèmes. Cette 
reconquête pastorale a en effet été initiée 
par le Parc naturel régional de Millevaches, 
le Conservatoire des espaces naturels du 
Limousin et l’Union nationale de sélection 
et de promotion de la race Limousine. Le 
parc ayant été en partie classé Natura 2000, 
la préservation des landes et des tourbières 
était un enjeu important. Après l’engage-
ment d’un premier berger salarié en 2007, 
des zones d’estive ont été progressivement 
constituées, chacune mobilisant un berger 

… 

salarié. Parmi eux, certains ont importé leurs 
savoir-faire préalables de haute-montagne 
et se sont depuis installés comme éleveurs. 
Les savoirs et savoir-faire acquis par les 
bergers dans d’autres régions ont ainsi été 
adaptés au visage actuel de la montagne et 
progressivement enrichis sur la dynamique 
des landes et des tourbières, les cycles des 
parasites, la stimulation alimentaire des 
troupeaux…

le rôle des collectifs
D’autres éleveurs ont mis en place leur 
système agro-pastoral économe grâce 
à l’action de la Fédération des Civam en 
Limousin, en s’appuyant sur les acquis des 
groupes d’agriculteurs en système herba-
ger économe de plaine et piémonts. Bien 
que précieux, ces savoirs se sont vite ré-
vélés insuffisants pour valoriser les végé-
tations semi-naturelles de la Montagne 
limousine. D’autres savoirs et savoir-faire 
ont dû être progressivement intégrés, ti-
rés de la recherche scientifique et avec le 
concours de conseillers techniques spécia-
lisés dans le pastoralisme. Les interactions 
avec les éleveurs en système herbager 
des piémonts demeurent néanmoins fé-
condes : des journées d’échanges au sein 
du réseau des Civam ont ainsi contribué 
à faire émerger l’idée d’allonger la durée 
d’élevage des agneaux pour vendre cer-
tains à plus d’un an.
Finalement, les éleveurs issus de ces deux 
dynamiques se sont fédérés au sein d’un 
même groupe, l’Association pour le pasto-
ralisme sur la montagne limousine, créée 
en 2019 et devenue un groupe Civam en 
2020. Le croisement de ces multiples réfé-
rences leur a permis d’opérer une fusion 
entre les savoirs paysans et scientifiques 
des groupes herbagers et ceux des ber-
gers et spécialistes, dans la ligne de la 
démarche de paysan-chercheur initiée par 
André Pochon dans l’Ouest.

■	aude Vidal (inPact), 
d’aPrès nadège garambois et nathan morsel

1 - Les systèmes agro-pastoraux économes : 
savoirs et savoir-faire paysans au service de la 
reconquête pastorale. Le cas de la Montagne 
limousine. Nathan Morsel, Nadège Garambois. 
2020. 

2 - Céréale entre le blé et le seigle.

Brebis fraîchement tondues, premier « lot » de Julien Le Berre.  
Ferme de la Pignerie, Ercé-en-Lamée, Ille-et-Vilaine, juin 2012.
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éunis sous la bannière unique 
d’« élevage de précision » de nom-
breuses ressources numériques 

sont désormais accessibles à tous les éle-
veurs jurassiens : détecteurs de chaleurs, 
de rumination, de vêlage... et surtout la 
Sélection assistée par marqueurs (SAM) 
qui propose une estimation rapide et pré-
coce du potentiel génétique des animaux 
en modélisant le lien entre certaines sé-
quences ADN et des performances. Avec 
ces nouveaux outils, plus besoin de l’ap-
préciation de l’éleveur. Vraiment ?
Trois chercheuses, Catherine Mougenot, 
Sandrine Petit et Claire Gaillard, ont interro-
gé à ce sujet les éleveurs de Montbéliardes 
du massif jurassien dans le cadre d’une 
enquête pluridisciplinaire sur l’introduc-
tion de la génomique dans la sélection. 
Leurs observations mettent en évidence 
l’importance du « coup d’œil », une expres-
sion employée par les éleveurs eux-mêmes 
pour désigner cette compétence au cœur 
de leur métier.

travailler avec des vacHes 
« qui me vont… »
Habileté multi-sensorielle qui s’exerce dans 
l’instant autant que dans la durée, le « coup 
d’œil » se découvre à toutes les étapes de 
l’élevage et d’abord à travers l’identifica-
tion des vaches. Même avec plus de cent 

de leur activité qui se réduirait alors au 
soin quotidien des animaux. « Fabriquer 
des vaches » participe du sens du métier et 
de l’autonomie de décision, ce qu’exprime 
Pierre : « Ce qui fait ton plaisir d’éleveur, tes 
actes de décision… Ça ne doit pas être l’algo-
rithme qui te fasse garder ou pas une vache… » 
Certains généticiens affirment que les 
nouveaux artéfacts et les compétences vi-
suelles des éleveurs peuvent travailler de 
concert. Mais d’autres insistent sur le fait 
que l’empirisme constitue un obstacle qu’il 
faut corriger dans le but d’accroître encore 
l’« efficacité », et la précision des systèmes 
d’élevage. Les acteurs de la génomique 
affichent d’immenses promesses et avec 
l’agrandissement des troupeaux, les stra-
tégies des éleveurs jurassiens semblent 
variées. Les outils numériques leur apporte-
ront-ils plus d’aide et d’informations utiles 
ou deviendront-ils le support d’exécutions 
passives ? On mesure très mal les consé-
quences de ces introductions sur le métier 
et deux questions cruciales se posent : qui 
en choisira les objectifs et que deviendront 
les éleveurs à travers leur usage ?

■	texte coordonné Par Fabrice bugnot 

1 - Le « coup d’œil » de l’éleveur est-il menacé 
par l’élevage de précision ? Catherine Mougenot 
(Université de Liège - SEED), Sandrine Petit 
(INRAE - Cesaer) et Claire Gaillard (Agrosup 
Dijon - Territoires). Revue Activités n°17-2. 2020.

r

Trois chercheuses, Catherine Mougenot, 
Sandrine Petit et Claire Gaillard, 

décrivent le « coup d’œil » d’éleveurs 
dans une étude1 menée dans le Jura et 
posent la question de son devenir face 

à la diffusion de nouveaux outils.

le « coup d’oeil » 
de l’éleveur 

et l’élevage de 
précision

Déplacement des filets et vérification de l’alignement pour refaire les parcs mobiles 
des brebis. Julien Le Berre, Ferme de la Pignerie, Ercé-en-Lamée, Ille-et-Vilaine, 
décembre 2014.

bêtes, David reconnaît chacune d’elles. Il 
les différencie selon leur « façon de se tenir, 
la ligne de dos, l’attache de queue, l’œil d’une 
vache, une façon de regarder ». L’œil de l’éle-
veur s’exerce particulièrement pendant la 
traite, depuis le déplacement des bêtes 
jusqu’à l’examen des mamelles ou sabots : 
« Chaque vache passe sous nos yeux, on a vrai-
ment le pied sous l’œil, un panaris on le voit 
tout de suite ». Dans la filière, la lactation 
est liée de manière incontournable à la 
reproduction. Pour inséminer des bêtes 
au bon moment, il est crucial de détecter 
les chaleurs et c’est à chacun de construire 
ses repères. « Les chaleurs, c’est les yeux ! », 
affirme Daniel. Le coup d’œil s’affine sur 
le temps long et au travers de la sélection 
des meilleurs vaches selon leurs propres 
critères. « Nous, on élève beaucoup », décla-
rent de manière unanime les éleveurs du 
Jura. Ils attendent que les génisses mettent 
bas et enclenchent une première lactation 
pour juger si elles auront leur place dans 
le troupeau. 

quelle autonomie, 
quelles décisions ?
La relation entre l’éleveur et ses vaches 
était jusqu’ici construite dans les replis du 
temps et s’agissant de la SAM, certains éle-
veurs hésitent à laisser l’outil génomique 
pour remplacer cette tâche emblématique 
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créer un nouveau référentiel pour 
changer la formation des paysans ?

Accueil paysan a mené un travail sur les compétences de « paysan-accueillant-
aménageur » : un débat de fond sur le sens du métier de paysan.

Nous ne nous reconnaissons pas dans la 
définition courante du métier d’agricul-

teur qui donne une place centrale aux activités 
de production et aux compétences techniques. 
Cette définition prend source et entretient le 
productivisme agricole que nous rejetons », 
note Accueil paysan. C’est le point de 
départ pour ce réseau de la construction 
d’un projet de recherche-action mené de 
2015 à 2020 et ayant abouti à la préfi-
guration d’un référentiel métier intitulé 
« paysan-accueillant-aménageur ». Ce tra-
vail ouvre de nombreuses questions sur ce 
qu’est un paysan, son rôle, les savoirs et 
compétences qu’il doit posséder... Puis sur 
la façon de traduire cela en référentiel de 
formation1, c’est-à-dire en cadrage des en-
seignements pour acquérir les différentes 
compétences sélectionnées.

convaincre le ministère 
et les agriculteurs
Pour l’instant, Accueil paysan compte 
expérimenter une formation au métier 
de paysan-accueillant-aménageur dans 
le cadre d’un module régional du Brevet 
professionnel Responsable d’exploitation 
agricole (BPREA) ou du Certificat de spé-
cialisation Tourisme vert. « L’idéal serait de 
changer complètement la définition du mé-
tier, dans toutes ces composantes et pratiques 
avec une refonte du Brevet professionnel de 
Responsable d’exploitation agricole (BPREA). 
Les membres d’Inpact seraient fondés à le 
demander », explique Agnès Terrieux, du 
Laboratoire interdisciplinaire solidarités 
sociétés territoires (LISST) du CNRS qui a 
accompagné le réseau sur ce projet. Pour 
Accueil paysan, un travail collectif serait 
nécessaire pour reprendre ce référentiel 
et déterminer ce que serait ce nouveau 
métier. Mais c’est une œuvre de longue 
haleine car il s’agit « de faire reconnaître 

par la société que le métier d’aujourd’hui est 
caduc ou du moins mérite de laisser appa-
raître des alternatives »2. Il faudrait ainsi 
convaincre le ministère de l’Agriculture 
et la profession agricole, or la Fédération 
nationale des syndicats d’exploitants 
agricoles (FNSEA), majoritaire, est peu 
encline à des changements radicaux. Par 
défaut, une autre formation pourrait être 
créée à côté du BPREA mais au risque de 
renforcer la distinction entre une agri-
culture de services et une agriculture de 
production.
Plus globalement, le référentiel proposé 
par Accueil paysan suscite un débat de 
fond au sein d’Inpact. « Si la finalité de 
l’agriculture est bien l’alimentation et donc 
d’utiliser au mieux la photosynthèse, il y a 
beaucoup de savoirs là-dessus. Il faut faire at-
tention que cet objectif fondamental ne soit 
pas dilué dans les divers moyens d’assurer un 
revenu aux paysans, l’accueil, la production 
d’énergie, la transformation, le commerce... », 
note Denis Gaboriau, ancien président 
de la FNCivam et membre du groupe 
« évaluer autrement » d’Inpact. Afin de 
construire le référentiel, un question-
naire à été adressé par Accueil paysan 
à l’ensemble de ses adhérents, complété 
par des entretiens semi-directifs conduits 
sous la responsabilité des groupes lo-
caux ou régionaux. Un inventaire et 
un classement thématique des compé-
tences à acquérir pour exercer le métier 
– celles liées à la manière de produire 
n’ont volontairement pas été intégrées 
même si elles existent – ont ensuite été 
proposés. On y trouve les compétences 
de prestations d’animation ou de visites, 
de commercialisation, d’aménagement 
de l’espace, de construction de décisions 
collectives... et au centre du référentiel 
esquissé, celle de gestion de projet.

« quel rôle Pour les Paysans ?
Au sein du groupe « évaluer autre-
ment », on reconnaît que ce travail met 
sur la table un problème insuffisam-
ment discuté, la façon d’enseigner le 
métier de paysan, au moment même où 
une réforme entend encore libéraliser 
le système. Mais on s’alarme du risque 
d’intégrer la logique de « gestion de 
projet » et de cumul de blocs de com-
pétences professionnelles, sans replacer 
ce questionnement dans une démarche 
plus globale sur le sens du métier de 
paysan, lié à notre alimentation. Agnès 
Terrieux se désole du « rapt » du concept 
de gestion de projet par le marketing. 
« C’est une compétence centrale : quoi que 
l’on fasse, il faut piloter un projet. Il faut 
intégrer dans la formation le fait qu’un 
agriculteur joue avec une entreprise mais 
aussi avec des valeurs, des relations so-
ciales... L’important, c’est de permettre aux 
gens de se mettre en situation d’acquérir des 
compétences, d’analyser un problème, d’al-
ler chercher des ressources... ». Selon elle, 
il y a un risque à mettre la production 
et des compétences associées au centre 
d’un référentiel alors qu’il faut recréer 
du lien entre société et agriculteurs et 
« c’est aussi laisser croire que le paysan n’a 
qu’un rôle, produire de l’alimentation, et 
qu’on se retrouve avec des savoirs normés 
comme : il faut mettre x unités d’azote pour 
telle culture ».

■ Fabrice bugnot (transrural) 

1 - Sur la notion de référentiel : http://ife.
ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/
recherche-et-formation/RR064-8.pdf. 

2 - Concevoir un nouveau référentiel métier, 
cas du Paysan, Accueillant, Aménageur. Agnès 
Terrieux et Bernard Mondy. LISST-Dynamiques 
Rurales. 2020.



à la recherche des savoirs paysansDoSSIeR

Xiv n˚484 • février - mars 2021Transrural initiatives

la pratique, qualifi ées de tacites ou non 
explicitées. D’autres en développent lors 
des stages. Alors que l’agriculture est un 
métier « à forte composante de savoirs pra-
tiques, une grande partie de l’apprentissage 
se fait en situation […] les professionnels 
côtoyés deviennent des modèles de référence 
dont le prestige peut être supérieur à celui 
des enseignants, rappelle Anne-Françoise 
Gibert. Les jeunes peuvent alors se trou-
ver placés dans “ la situation d’un confl it de 
loyauté ” » qui explique en partie la diffi -
culté à transmettre certains savoirs. C’est 
particulièrement le cas pour les savoirs 
« controversés » ou « critiques » dont 
l’agroécologie, identifi ée par les cher-
cheurs en didactique comme une « ques-
tion socialement vive » au même titre que 
les OGM, les agrocarburants, le bien-être 
animal (cf. encadré)…

les figures d’autorité
« Ces enseignants sont confrontés à un en-
semble d’acteurs (parents, maîtres de stage, 
ou collègues) détenteurs légitimes de savoirs et 
d’expériences qui deviennent parties prenantes 
de la formation. Cela peut les conduire à éviter 
l’enseignement de certaines pratiques en émer-
gence, par exemple en évitant d’interroger le 
terme d’écologie dans l’agroécologie, en préfé-
rant enseigner des modèles environnementaux 
basés sur des technologies plus effi caces », pré-
cise Anne-Françoise Gibert. Le verrouillage 
sociotechnique est notamment lié à la 
façon même dont l’agronomie et l’ensei-
gnement se sont construits. « Le modèle 
du transfert de technologies depuis les cher-
cheurs vers les agriculteurs en passant par les 
organismes de développement a prévalu dans 
une conception techniciste de l’agronomie vi-
sant à s’affranchir des conditions du milieu », 
ajoute-t-elle. Cette approche a conduit à 
simplifi er la compréhension des systèmes 
de production agricoles et à orienter les 
connaissances, liées aux outils d’accompa-

gnement de l’activité, vers une logique de 
contrôle des processus biophysiques.

Prendre en comPte l’Histoire
des savoirs
Pour faire face à ces différents freins, Anne-
Françoise Gibert propose plusieurs pistes 
d’amélioration4 : accorder plus de place à la 
réfl exion des jeunes, au terrain, à la péda-
gogie de projet en interdisciplinarité et à 
l’écologie ; et mieux former les enseignants 
à questionner, au raisonnement agroécolo-
gique et à évaluer un raisonnement situé. 
L’enseignement des nouveaux savoirs agro-
écologiques nécessite d’aller au-delà de 
leur inscription dans les référentiels. Cela 
« suppose une mise en perspective des expé-
riences de terrain des élèves par des exemples 
diversifi és, une mise en lumière des controverses 
et des différents positionnements profession-

n 2014, le plan « enseigner à pro-
duire autrement » devait réformer 
l’enseignement agricole afi n qu’il 

« accompagne la transition vers de nouveaux 
systèmes de production plus durable ». Au 
programme, notamment, l’intégration 
de l’agroécologie dans les formations et 
l’adaptation des enseignements et pra-
tiques pédagogiques à la « complexité des 
systèmes de production ». Mais en 2016 le 
bilan était plus que mitigé1.
Dans un article2 rédigé par la pôle Inpact, 
Anne-Françoise Gibert, de l’équipe Veille 
et analyse à l’Institut français de l’édu-
cation, étudie la façon dont l’approche 
agroécologique a été transcrite dans le 
Bac pro Conduite et gestion de l’exploita-
tion agricole (CGEA) et les freins à son en-
seignement. Ce plan se heurte, selon elle, 
« au scepticisme d’une partie de la profession 
et au manque d’exploitations référentes qui 
produisent autrement » ; à un « verrouillage 
sociotechnique » lié notamment à une 
(sur)valorisation des savoirs technolo-
giques ; à la diffi culté des institutions à 
transmettre des savoirs critiques ; à une 
faible légitimité des enseignants ou en-
core à leur approche de la neutralité qui 
les conduit « à favoriser des savoirs validés, 
appartenant à la norme dominante », bien 
que le suivi inconditionnel du programme 
scolaire sous prétexte de neutralité soit 
aussi une prise de position.

savoirs controversés ?
Le Bac pro CGEA, rénové en 2018, est 
un des passages obligés pour obtenir la 
capacité professionnelle agricole et s’ins-
taller avec la Dotation jeunes agricul-
teurs (DJA). Les élèves qui suivent cette 
formation (environ 5 000 par an) sont 
pour plus d’un tiers3 des fi lles et surtout 
des fi ls d’agriculteurs. Ils possèdent déjà 
une certaine conception du métier et ont 
développé des connaissances basées sur 

e

Dans le Bac pro préparant au métier d’agriculteur, les connaissances acquises 
en stage ou en famille renforcent la diffi culté des enseignants à proposer des 
échanges et transmettre des savoirs n’appartenant pas à la norme dominante.

difficile d’apprendre à produire autrement

le Poids
de la « Profession 
agricole » dans 
l’enseignement

En 2019, un débat avec le collectif Bassines 
non merci !, organisé par des enseignants 
du lycée agricole de Melle (Deux-Sèvres) 
après à une rencontre avec la Coop de 
l’eau 79 (qui souhaite créer seize retenues 
d’eau) a été annulée « à la demande des 
services de l’état ». Dans ce même lycée, un 
projet initié par deux élèves sur le thème 
« comment la société traite les animaux », 
avait été censuré par le conseil d’adminis-
tration de l’établissement. Le Snetap-FSU 
avait dénoncé à cette occasion d’autres 
interventions en France contre « la liberté 
pédagogique » comme le refus de la projec-
tion du fi lm Petit Paysan ou l’interdiction de 
débats sur le loup. F.b.

… 
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nels, et une prise en compte de l‘histoire des 
différents savoirs et de leur mode de construc-
tion ». Pour Agnès Terrieux, du Laboratoire 
interdisciplinaire solidarités sociétés terri-
toires du CNRS, cela nécessite un change-
ment radical pour certains enseignants car 
la posture du professeur porteur d’une véri-
té absolue est totalement remise en cause : 
« Il faut apprendre à dire je ne sais pas ».

l’agroécologie selon le ministère
Mais d’autres freins subsistent. Pour Denis 
Gaboriau, ancien président de la FNCivam 
et membre du groupe « évaluer autrement » 
d’Inpact, le verrouillage sociotechnique 
qui freine l’évolution des pratiques est en 
grande partie culturel « Il faudrait creuser ce 
phénomène de reproduction identitaire, préci-
ser ce qu’est la figure tutélaire et son impact. 
Il y une petite minorité de paysans, érigés en 
référence, qui pèsent dans le milieu et occultent 
la réalité des autres. » Le plan « enseigner 
à produire autrement » montre aussi une 
incohérence des politiques publiques ou 
un double discours. « L’État produit cette in-

jonction à parler d’agroécologie mais continue 
à favoriser l’agriculture industrielle », ajoute 
Denis Gaboriau. Pour Agnès Terrieux, on 
bute là sur la conception de l’agroécologie 
du ministère de l’Agriculture, souvent résu-
mée à « une agriculture à triple performance : 
économique, sociale et écologique, permettant 
à une ferme comme celle des 1 000 vaches de 
s’inclure dans le projet agroécologique ». Il faut 
officiellement enseigner l’agroécologie 
mais ne pas mettre plus en avant l’agricul-
ture biologique que l’agriculture raisonnée 
ou de précision... 
Enfin, si l’enseignement agricole n’est pas 
la principale voie de transmission d’une 
agriculture techniciste, il y contribue en-
core et les référentiels de formation restent 
empreints des composantes du modèle 
agricole dominant. D’où l’importance de 
s’appuyer sur certains acteurs, comme 
les centres de formation pour adultes qui 
proposent des formations en maraîchage 
biologique ou en boulangerie paysanne. 
« Il faut aussi mettre l’éducation populaire 
dans les écoles par les maîtres de stage par 

exemple », estime Agnès Terrieux. Pour 
Paul Bonhommeau, administrateur de la 
Coopérative d’installation en agriculture 
paysanne et membre du groupe « évaluer 
autrement », ces constats montrent aussi 
l’importance de la question de l’apprentis-
sage pour transmettre des savoirs adaptés : 
« Consciemment ou non, l’élève sait peut-être 
que ce qui compte, c’est un savoir de terrain. 
L’enseignement agricole devrait être encore plus 
basé sur l’alternance, la pratique, les stages... » 
Un appel aux hommes et aux femmes de 
réseaux tels qu’Inpact pour s’impliquer 
dans la formation des futurs paysans ?

■	Fabrice bugnot (transrural)

1 - Lire à ce sujet le dossier L’enseignement 
agricole sur le chemin de l’agroécologie. TRI 
459. Novembre 2016. 

2 - Apprendre à produire autrement, entre 
impulsions et résistances. Ifé- ENS Lyon. 2020. 

3 - En 2012. Organisation des examens et 
nouvelle carte territoriale. CGAER, 2015. 

4 - D’après les recherches en éducation et les 
travaux du groupe « Pepieta 2».

Finition manuelle du tracé des aires saunantes à la boguette en fer, Amandine Glinche, Guillaume Bonatti 
et Laura Gomes-Netto – Marais salant d’Amandine Glinche, Saint-Georges d’Oléron, Charente-Maritime, mars 2016.

… 
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l est nécessaire de réintroduire de la 
diversité dans le fonctionnement des 
agrosystèmes pour sortir d’une agricul-

ture dont l’impact sur l’environnement est 
délétère. Mais comment (ré)apprendre à 
travailler avec la nature et donc faire face 
aux risques, aux aléas, aux incertitudes et 
à la complexité, que les systèmes produc-
tivistes ont limité au maximum ? Aurélie 
Javelle, ethnologue à Montpellier SupAgro, 
montre l’intérêt et la difficulté de s’appuyer 
sur une certaine relation à la nature au tra-
vers du concept d’écosavoirs.
Ces formes de savoirs locaux reposent no-
tamment sur une expérience directe et sen-
sible – par le biais de nos sens – avec la 
nature1. Ils sont nécessairement construits 
sur le temps long « au fil des inter-relations 
avec la nature » et propres à chacun. Ils 
impliquent le passage d’une logique de 
maîtrise et d’intervention « contre » à une 
logique d’attention et d’action avec le mi-
lieu. « On peut distinguer l’hétéro-formation, 
qui provient de l’enseignement d’autres, très 
développée dans notre société, de l’auto-forma-
tion et de l’éco-formation : ce que l’on apprend 
dans notre rencontre avec le monde », ajoute 
Aurélie Javelle. Une étude de terrain auprès 
de quatorze maraîchers des Cévennes, pour 
la plupart membres de Nature et progrès, 
lui a permis d’analyser de quelle manière ils 
arrivent à développer ces écosavoirs. 

des savoirs Hybrides
Certains expriment « un besoin de contrôle 
des incertitudes » et utilisent « des savoirs 
stabilisés extérieurs au lieu ». D’autres modi-
fient leurs pratiques grâce à l’observation 
des « comportements » des éléments de 
nature découverts sur le terrain, connais-
sances hybridées avec des connaissances 
académiques. Une maraîchère a ainsi 
identifié que certains insectes inconnus 
d’elle étaient capables de contenir des 
« nuisibles » en choisissant de les laisser 

Pour l’ethnologue Aurélie Javelle, le 
développement de ces écosavoirs 

nécessite une capacité d’observation 
et d’accepter la perte d’un 

contrôle unilatéral sur la nature.

les écosavoirs ou 
l’importance d’un autre 
rapport à la nature

i

se développer pour les observer, malgré 
le risque potentiel. « D’autres exemples 
d’adaptation aux “ initiatives “ végétales 
témoignent de l’obtention de résultats a priori 
contre-intuitifs du point de vue des savoirs agro-
nomiques stabilisés », ajoute Aurélie Javelle, 
citant le cas d’une variété de salade initia-
lement destinée à pousser au printemps et 
en été et qui après plusieurs années dehors 
et des montées en graine, se ressème seule 
même l’hiver. Mais développer ces écosa-
voirs nécessite plusieurs conditions : savoir 
gérer son stress et relativiser ses connais-
sances académiques, envisager son travail 
sur un temps long, accorder une grande 
place à l’observation et être ouvert à son 
intuition, définie comme des aptitudes à la 
perception. 

le rôle du corPs et de l’intuition
Aurélie Javelle parle également d’un « be-
soin d’inscription corporelle » c’est-à-dire 
du rôle du corps dans l’observation et la 
construction d’une intuition : « le toucher et 

le sentir de la terre transmettent des informa-
tions ». « Les vécus sensibles s’inscrivent dans 
les entremêlements corps et esprit et parti-
cipent ainsi à la construction de savoirs propres 
au lieu », explique Aurélie Javelle. Ces ap-
proches vont toutefois à l’encontre « de 
multiples schèmes façonnés par notre société », 
notamment ceux où le sensible est baillon-
né et ceux d’une culture moderne et occi-
dentale où il est compliqué de considérer le 
vivant comme un partenaire et non comme 
un objet totalement manipulable. Ces 
approches questionnent ce qu’est être un 
agriculteur qui travaille en partenariat avec 
la nature. Mais ce lien à la nature n’exclut 
pas un lien aux hommes. « Il y aurait un inté-
rêt à poursuivre les recherches sur d’autres ter-
rains et productions et à interroger la place du 
collectif dans l’élaboration et la transmission de 
ces savoirs », conclut Aurélie Javelle.

■	Fabrice bugnot (transural)

1 - Lire notamment le texte d’Anne Moneyron dans 
Les relations homme-nature dans la transition 
agroécologique. Aurélie Javelle. L’Harmattan. 2003.

Ce dossier a été réalisé en partenariat avec les membres du groupe « évaluer autrement » d’Inpact et grâce au soutien financier de la fondation Un monde par tous.

Récolte des blettes. Julien Porcq – Ferme du Petit-Pont, Azé, Loir-et-Cher, juillet 2015.
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n dit souvent que la semaine 
de préparation dite « théo-
rique » au Brevet d’aptitude aux 

fonctions d’animateur (Bafa) est inou-
bliable. D’abord parce qu’elle permet 
d’accompagner des mineurs (en centre 
de loisirs, en camp ou en colo), mais 
aussi car elle marque les esprits par le 
travail et la vie en collectif. Au MRJC, 
nous avons la particularité d’orienter 
cette formation sur deux axes prin-
cipaux : « se connaître soi-même afin 
de grandir et d’affirmer ses choix » et 
« être acteur éducatif et animateur ou 
animatrice du territoire sur lequel on se 
trouve ». Lors de ces formations, nous 
questionnons les jeunes pour qu’ils et 
elles puissent affirmer leurs valeurs et 
les utiliser comme moteur dans des 
animations qui ont du sens pour elles 
et eux et pour leur territoire. De par nos 
valeurs et notre histoire, les formations 
du MRJC sont très centrées sur les ter-
ritoires ruraux. Lors d’une précédente 
session, les jeunes sont venus une pre-
mière semaine dans l’Orne, ont réalisé 
un stage pratique de deux semaines 
puis sont revenus pour une semaine 
d’approfondissement, « Anim’ ton ter-
ritoire », en octobre 2020.
Nous avons voulu leur montrer qu’on 
pouvait proposer autre chose que des 
activités de consommation (bowling, 
laser game…). Un groupe a ainsi 
organisé une visite dans une ferme 
bio du coin et les activités étaient 
tournées autour de l’écologie et de 
la découverte des plantes locales de 
nos forêts normandes. Avec l’asso-
ciation Terre de liens et le CinéFerté 
(cinéma associatif de la Ferté-Macé, 
lieu du stage) nous avons organisé un 

o

le bafa comme outil de développement 
des territoires so

ci
ét

é

Pour le MRJC, ces formations sont l’occasion de sensibiliser les jeunes aux 
enjeux du développement rural et de l’animation de ces territoires. Retour 
d’expérience suite à une session organisée dans l’Orne en octobre dernier.

« Le Bafa m’a permis de découvrir dif-
férents acteurs et producteurs locaux. 
Il m’a aussi permis de découvrir l’his-
toire de mon bassin de vie », témoigne 
Dolène, 21 ans, animatrice. Nous 
réaffirmons que les animateur·rices 
ont une place importante pour créer 
des liens entre les personnes sur les 
territoires. Leur action peut contribuer 
à ce que les enfants et adolescent·es 
se forgent une autre vision de leur ter-
ritoire, plus positive, s’intéressent aux 
problématiques environnementales, 
rencontrent d’autres générations 
et des acteurs locaux dans l’artisa-
nat, comme des boulanger·ères, des 
agriculteur·rices… Ce travail participe 
à la construction d’une autre vision 
du monde chez les jeunes et à un 
développement des territoires qui pri-
vilégie les activités locales, l’environ-
nement et l’humain.

■ VaLenTin Parage (mrJc orne)

« le bafa m’a permis de 
découvrir différents acteurs et 
producteurs locaux, ainsi que 
l’histoire de mon bassin de vie. »

Les jeunes BAFA en 
visite dans la ferme 

bio de la Trébisière à 
Magny-Le-Désert (61).

M
rJ

C
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rn
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ciné-débat avec les habitant·es avec 
comme support le film Douce France, 
qui parle de la tension en Île-de-
France sur les terres agricoles, entre 
besoin de nourrir les Francilien·nes et 
gros projets d’entrepôts. Les jeunes 
ont pu rencontrer en amont le réali-
sateur Geoffrey Couanon et discuter 
des enjeux de l’agriculture et du déve-
loppement des territoires ruraux. Ils et 
elles ont aussi animé le débat à la suite 
du film. Durant ce stage « Anim’ ton 
territoire », les jeunes animateur·rices 
ont également choisi d’organiser un 
débat d’actualité entre jeunes sur les 
inégalités femmes-hommes.
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1 - Plateforme fran-
çaise inter-organisa-
tions constituant un 
espace commun de 
réfl exion et d’action, 
en vue de la refonte 
de la politique 
agricole commune : 
https://pouruneau-
trepac.eu.

2 - https://basta.
pouruneautrepac.fr.

3 - www.
europarl.europa.
eu/factsheets/fr/
sheet/106/le-fi nan-
cement-de-la-pac.

xemples à l’appui, la campagne 
de la plateforme pour une autre 
PAC lancée début 2021, dé-

crypte la manière dont sont orientés 
les fonds européens vers des struc-
tures dont les pratiques environne-
mentales et sociales sont largement 
décriées. Cette mobilisation vise à 
infl uer sur l’opinion et le ministère 
de l’Agriculture qui rédige actuelle-
ment la déclinaison française de la 
future PAC (cf. encadré). Elle propose 
des pistes concrètes pour prendre 
un virage social et écologique en la 
matière.

soutien À la Production et 
grandes eXPloitations...
Le budget de la PAC s’établit à 58 
milliards d’euros annuels (35 % du 
budget de l’UE en 20203) dont envi-
ron 9 milliards pour la France. Il se 
structure en deux piliers. D’après 
la campagne Basta, « le premier, 
qui représente 80 % des subven-
tions en France, est principalement 
dédié à des paiements directs versés 
aux agriculteurs, en grande partie 
distribués en fonction de la taille 
des fermes  ». Ces aides à l’hectare 
favorisent les grandes cultures et 
l’élevage de bovins, au détriment 
du maraîchage, de l’arboriculture… 
qu’elles soient à destination alimen-
taire ou énergétique. La PAC inclut 
aussi « des aides couplées » en fonc-
tion du nombre d’animaux élevés 
qui incitent à l’augmentation de la 

e

basta,
pour changer la donne de la Pac

m
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La Plateforme pour une autre PAC1 a lancé le 6 janvier une campagne 
baptisée « Basta »2, du nom formé par les initiales des grands groupes agro-
industriels à qui bénéfi cie la politique agricole européenne : Bigard (viande), 
Avril (céréales et oléagineux), Savéol (fruits et légumes), Tereos (sucres et 
produits céréaliers) et Agrial (laits, semences et boissons...).

qui fournit 15 % de la production 
française de tomates, cultivées hors-
sol (en Bretagne et sous serre) de 
février à novembre. « Le revers de 
cette productivité se trouve dans la 
consommation énergétique des serres 
(chauffage, éclairage et irrigation), la 
faible qualité nutritive et gustative 
des tomates produites (semences hy-
brides) et l’accessibilité limitée des to-
mates ». Or, en 2019, la Coopérative 
maraîchère de l’Ouest a touché une 
aide de 6,7 millions d’euros, au titre 
de son statut d’organisation de pro-
ducteurs.
Tereos, coopérative spécialisée dans 
la transformation de cannes à sucre, 
betteraves et céréales, touche aussi 
des aides directes et indirectes de la 
PAC (45 millions d’euros en 2018). 
En croissance constante (produc-
tion de 4 475 Mt de sucre, 75 % de 
ventes dédiées à l’international), 
ce groupe est pourtant impliqué 
dans plusieurs atteintes majeures 
à l’environnement : lobbying pour 
le maintien de semences contenant 
des néonicotinoïdes, déversement 
accidentel d’eaux de lavage de 
betterave dans le fl euve Escaut en 
2020… De plus, Tereos prône « une 
agriculture de précision » auprès 
de ses adhérents « mettant à mal 
l’autonomie des paysans, fortement 
incités à investir dans de nouveaux 
outils (risque de surendettement), 
dépendant dès lors de nouveaux 
acteurs extérieurs (machinisme agri-

PlaTeForMe Pour une auTre PaC

taille des cheptels ainsi qu’à l’inten-
sifi cation des systèmes d’élevage. 
Cette logique productiviste confi ne 
parfois à l’absurde, à l’image des 
« aides au stockage ponctuel » inci-
tant les agriculteurs à conserver 
les excédents laitiers sous forme de 
beurre ou poudre de lait, dans un 
contexte de surproduction engen-
drée par l’orientation libérale de 
la PAC. Selon Basta, il s’agit d’une 
« gestion de crise qui se limite à trai-
ter les effets sans jamais remettre en 
question les causes ».

conditions de travail
et qualité des Produits
La PAC fi nance aussi des acteurs 
comme Savéol, marque de la 
Coopérative maraîchère de l’Ouest, 
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 JeuX d’influence autour du « Psn » 

Dans la PAC d’après 2023, les États vont disposer d’une plus grande liberté dans 
leurs interventions. Le Plan stratégique national (PSN)1 qui sera proposé par 
la France pour traduire les objectifs fi xés par l’Europe peut donc changer la 
donne. L’élaboration de ce texte, dont une version sera rendue publique avant 
l’été, est menée par le ministère de l’Agriculture qui est censé écouter les pré-
conisations de nombreux acteurs et les conclusions du débat public mené sur 
le sujet (cf. TRI n°483). Mais ce sont historiquement les demandes du syndicat 
majoritaire (FNSEA) et des industriels de l’agro-alimentaires qui orientent les 
politiques publiques agricoles. Pour faire pencher la balance de l’autre côté, la 
campagne Basta prévoit de s’appuyer sur l’opinion publique pour faire pression 
sur le gouvernement et les élus. La première phase de la campagne, au travers 
du rapport Basta, a trouvé des relais dans plusieurs médias, y compris du groupe 
Réussir (FNSEA) ! Le deuxième phase appelait les citoyens à interpeller le minis-
tère de l’Agriculture, Julien Denormandie, présenté comme un potentiel « Robin 
des Champs ». Une troisième phase sera lancée le 7 avril, date de la réponse du 
ministère aux conclusions du débat public. « C’est notre plus grosse campagne, 
explique Aurélie Catallo, coordinatrice de la Plateforme pour une autre PAC. Il y a 
quand même des raisons pour lesquelles ils devraient nous entendre : les échéances 
électorales, les débats sur la loi climat, l’image que veut projeter la France au niveau 
européen... ». Mais l’absence d’écoute du ministre, dénoncée en février2 par les 
organisations paysannes, les associations de protection de l’environnement, de 
bien-être animal et de consommateurs, est de mauvais augure. 

Fabrice Bugnot (Transrural)

1 – www.transrural-initiatives.org/2020/08/reforme-de-la-pac-les-enjeux-du-plan-strate-
gique-national.
2 – www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-reforme-de-la-pac-des-ong-denoncent-l-ab-
sence-d-ecoute-de-julien-denormandie-n88027.

cole, banques, fabricants d’intrants 
chimiques, conseillers techniques, 
etc.) ».

eXPortations
subventionnées et
imPortations de soJa
Plus largement, la plupart des 
mesures de la PAC tendent à ren-
forcer des formes de spécialisa-
tion agricoles, la concentration 
et l’agrandissement et une forte 
mécanisation, conduisant à une 
diminution du nombre de paysans 
mais aussi à une perte de sens et de 
savoir-faire... Ce système entretient 
la dépendance des acteurs vis-à-vis 
des subventions publiques et des 
grands groupes agro-industriels. 
Il encourage aussi une forme de 
concurrence déloyale, caractérisée 
par des exportations massives eu-
ropéennes de produits hautement 

subventionnés (blé ou produits 
laitiers en direction de l’Afrique 
centrale notamment) et des impor-
tations conséquentes de cultures 
fourragères (soja en provenance 
d’Amérique du Sud par exemple), 
entraînant la déstructuration des 
paysanneries et sociétés du Sud…
Pour sortir de cette logique délétère, 
la campagne Basta exige davantage 
de conditions au versement des 
aides de la PAC sur le plan envi-
ronnemental et social et réclame 
une plus grande transparence sur 
l’utilisation des fonds afi n de limiter 
les confl its d’intérêts entre agricul-
teurs, organisations para-agricoles, 
grands groupes et instances 
décisionnelles. Des propositions 
concrètes et détaillées fi gurent sur 
le site de la Plateforme pour une 
autre PAC1. 

■ raPHaËL JourJon (reLier)

viande très saignante
L’ONG Reporter Brasil et les Amis 
de la Terre Europe ont publié une 
enquête révélant la présence dans 
les supermarchés européens de pro-
duits carnés liés à la déforestation et 
à des atteintes aux droits humains. 
Une présence toxique qui ne peut 
que s’accroître avec l’accord com-
mercial entre l’Union européenne et 
le Mercosur… d’où l’appel des Amis 
de la Terre à l’abandonner.  ■ 

soulèvements de la terre
De nombreuses organisations 
paysannes, fermes, associations 
environnementales ou intellectuels 
lancent la première saison des « sou-
lèvements de la terre », marquée par 
une vague d’occupations de terres 
et de blocages contre le béton-
nage. Rendez-vous les 10 et 11 avril 
à Rennes à la Prévalaye (cultures 
collectives vs métropole), les 22 et 
23 mai au Pertuis en Haute-Loire 
(paysans expropriés vs construction 
d’une déviation routière)... Toutes les 
dates sur : https://beta.reporterre.
net/Contre-l-apocalypse-climatique-
les-soulevements-de-la-Terre.  ■ 

tiers-lieuX et néorurauX 
La sociologue Aurore Flipo a publié 
« Espaces de coworking et tiers-lieux 
- Les réseaux d’une nouvelle rura-
lité ? », résultat d’une enquête de 18 
mois en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle 
y montre que ces espaces, souvent 
décrits comme des lieux d’innova-
tion et de renaissance rurale, se 
situent en fait dans la continuité des 
mutations des campagnes attrac-
tives et résidentielles, à la fois dans 
les opportunités de sociabilité qu’ils 
créent et dans leur affi nité avec les 
codes et discours de la néo-ruralité. 
Plus d’infos : www.cairn.info/revue-
etudes-rurales-2020-2-page-154.
htm.  ■

en bref
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uels sont les deux principaux 
axes de ton livre ?
Aucun territoire rural n’est 

condamné à l’avance à la récession 
ou à la déprise démographique. Par 
exemple, il y a 50 ans, le Grand Est 
était la région la plus dynamique 
économiquement, aujourd’hui c’est 

ix ans après avoir « fait dispa-
raître la ruralité en France »1 
au moyen d’un zonage de 

l’hexagone en « aires urbaines » et 
en « communes sous influence ur-
baine », l’Institut national de la sta-
tistique et des études économiques 
(Insee) a proposé le 24 novembre 
2020, à l’occasion du deuxième 
comité interministériel aux ruralités, 
une nouvelle définition de celles-ci : 
« Sont considérées comme rurales les 
communes peu denses et très peu 
denses [...]. Ce périmètre concerne 
plus de 21 millions d’habitants [...] 
et plus de 30 000 communes. » Si 
cette définition a le mérite d’être 

davantage le Sud-Ouest, mais avec 
la crise de l’aéronautique, cela peut 
changer d’ici dix ans. Certains terri-
toires peuvent être favorisés par des 
critères objectifs (histoire, emplois, 
salaires), et d’autres qui relèvent des 
préférences individuelles (soleil, mer, 
montagne). Les économistes oublient 

moins tautologique que celle pon-
due par l’association Ruralité envi-
ronnement développement le 5 mai 
2020 – « Les territoires ruraux sont, 
dans leur diversité, des espaces de 
vie et d’activités, librement consti-
tués, à dominante rurale »2 – elle 
n’en marque pas moins une rupture 
avec le prisme urbain adoptée il y 
a quelques années et toujours en 
vigueur : moins d’un mois avant de 
nous apprendre qu’un tiers de la 
population française est rurale, l’In-
see inaugurait un zonage en « aires 
d’attraction des villes », où vivraient 
93 % des Français·es. Le gouverne-
ment formulait lors de ce comité 

q

d

« le discours pro-métropole 
ne s’intéresse qu’à la compétition 
économique »

Être ou ne pas être... rural

id
ée

s
id

ée
s

Vincent Grimault est journaliste à Alternatives économiques et a 
publié en 2020 La Renaissance des campagnes1, livre dans lequel il 
veut nous emmener loin des clichés de la « France périphérique ».

La nouvelle définition statistique de la ruralité française, 
à rebours de la logique d’attraction urbaine jusque-
là prédominante, interroge quant à sa finalité...

1 - éditions Seuil 
  – www.seuil.
com – juin 2020 – 
320 pages – 21 €.

1 - Editorial de 
Gérard-François 
Dumont dans le 
numéro de janvier-
février 2021. 

2 - www.
ruraleurope.
ovh/2020/05/08/
definition-territoires-
ruraux-2. 

3 - https://
crefadloire.org/
confineducation-po-
pulaire-8-pourquoi-
nous-ne-parlerons-
plus-de-ruralite-ou-
presque/.

généralement cette deuxième caté-
gorie, et également l’attachement au 
territoire.
L’autre point, c’est que si des terri-
toires comme la Vendée, le Cantal 
ou la Drôme se sont développés ces 
vingt dernières années, c’est qu’il y 
a toujours, en France, une présence 

interministériel le souhait que la 
nouvelle définition « serve très rapi-
dement de référence pour la mise en 
œuvre des politiques publiques ». 
Il n’a pourtant pas attendu l’Insee 
pour élaborer un « agenda rural » et 
des programmes de « cohésion des 
territoires », comme celui à destina-
tion des « petites villes de demain », 
fondé non pas sur des critères de 
densité mais de population. Va-t-il 
pour autant oublier les « quartiers 
prioritaires de la politique de la 
ville » ? Le Créfad Auvergne invi-
tait en 20193 à dépasser la vision 
binaire et simplificatrice rural/urbain 
qui invente des frontières où il n’y 
en a pas et met en concurrence 
les territoires, pour au contraire 
valoriser « la capacité d’un milieu à 
impulser la rencontre, à accueillir la 
participation, à laisser de la place au 
changement et à l’expérimentation 
dans leurs diversités ». Il est peut-
être temps d’inventer les indicateurs 
qui le permettront.

■ Jade Lemaire (TransruraL)

… 
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minimale de l’État, à la fois directe-
ment (collèges, services postaux ou 
autres, dont l’État paie les agents, 
équipements massivement réalisés 
il y a trente ans) et indirectement : 
prestations sociales, niveaux de 
retraite en hausse depuis cinquante 
ans, etc. Ce double rôle de l’État a 
permis à des gens de rester au pays, 
de faire tenir les choses a minima, 
et d’avoir eu le temps d’accueillir de 
nouvelles populations par la suite : il 
est plus facile d’augmenter le nombre 
d’enseignants dans une école que 
d’en rouvrir une.

Pour quoi et pour qui as-tu réalisé 
ce livre ?
J’étais agacé, en colère contre le 
discours pro-métropole, qui ne s’in-
téresse qu’à la compétition écono-
mique entre territoires et qui prétend 
que les richesses créées en ville vont 
ruisseler sur les territoires autour. Ce 
discours est factuellement faux, et 
pire, il est performatif, et il imprègne 
les têtes. Y compris pour des ruraux : 
l’avenir de nos campagnes ne serait 
plus que maisons de retraite, déve-
loppement touristique et grenier ali-
mentaire. Pour mon enquête, je me 
suis centré sur les endroits où le taux 
de chômage est faible, où la démo-
graphie est soutenue, où des figures 
locales ont émergé2.

moignage d’un grand nombre de pe-
tits patrons, pour ne pas tomber dans 
le cliché des « hippies qui retournent à 
la terre ». Je sais qu’il manque le té-
moignage de gens du coin, d’ouvriers 
ou de paysans, mais on peut dire que 
mon livre est à lire en même temps 
que celui de Benoît Coquard, Ceux qui 
restent, bien que nous n’étudiions pas 
les mêmes territoires.

Est-ce à dire que tout le monde peut 
rester ou venir désormais dans ces 
territoires ruraux ?
Je n’insiste pas trop là-dessus dans 
le livre, mais la priorité ce sont les 
gens qui sont là ; c’est ça la réussite 
économique de ces territoires. Après, 
que cela attire des gens, tant mieux ; 
mais il n’en faut pas trop d’un coup, 
car cela implique d’énormes bascule-
ments sociologiques, avec des risques 
de gentrification comme le souligne 
Claire Desmares-Poirrier dans L’exode 
urbain. Et donc un risque de sépara-
tisme et de ressentiment évidents.
Mais il faut souligner que ces ter-
ritoires exigent une homogénéité 

2 - Comme Jean 
Vogel, maire dans 
le Bas-Rhin, Pierre 
Jarlier, sénateur du 
Cantal ou Tijlbert 
Vink, chef d’entre-
prise dans le Diois.

sociale et des liens forts : en cela, 
l’exemple de la Vendée est clair : les 
salaires ne sont pas hauts, les primes 
d’intéressement sont privilégiées, 
mais les patrons n’affichent pas leur 
richesse, et les liens sociaux sont 
utiles pour empêcher toute révolte 
(un peu comme dans l’agroalimen-
taire breton). À titre personnel, je 
pense qu’il y a cependant davantage 
à regarder économiquement et socia-
lement du côté du Comté, où tous les 
acteurs de la filière s’associent pour 
décider et se partager les fruits de la 
réussite économique. 

Dans ton livre, tu insistes pour dire 
que l’État n’a pas déserté, et qu’il 
avantage même parfois le monde 
rural, en prenant l’exemple des 
écoles, où les classes sont moins 
surchargées d’élèves qu’en ville. 
Que réponds-tu à l’Association des 
maires ruraux de France qui dit que 
pour deux euros investis dans une 
métropole, l’État n’investit qu’un 
euro en rural ?
Quand on regarde les énormes 
flux indirects liés aux prestations 
sociales, cette comparaison est dif-
ficile à quantifier. Je crois surtout 
que les élus ont eu l’habitude de se 
battre pour exiger des financements 
du ministère des Finances, avec des 
résultats certains. Mais le change-
ment de fonctionnement de l’État, 
avec des appels à projet auxquels ne 
peuvent répondre que les grosses ad-
ministrations municipales ou les élus 
surdiplômés, a tendance à favoriser 
le développement des gros centres 
urbains. Cependant, la ministre de 
la Cohésion des territoires Jacqueline 
Gourault souhaite que ça évolue. Il 
reste que l’État doit aussi évoluer 
sur d’autres plans : qu’il n’encourage 
plus à la construction permanente 
mais empêche de bâtir comme avec 
la Loi Littoral, qu’il s’intéresse davan-
tage aux friches ou qu’au niveau édu-
catif, il n’y ait pas trop de différence 
entre rural et urbain car cela joue sur 
les désirs futurs d’installation.

■ ProPos recueiLLis Par Pierrick monneT 

… 

« l’avenir des campagnes 
ne serait plus que maisons 
de retraite, développement 
touristique et grenier 
alimentaire »

Je dirais que, inconsciemment, j’ai 
écrit ce livre à destination des élus, 
qui passent à mes yeux d’un rôle de 
maire-bâtisseur, à un rôle de super-
animateur du territoire. La mue n’est 
pas terminée et je voulais aussi parler, 
plus consciemment, aux sceptiques 
de droite ; c’est pour ça que je me suis 
davantage axé sur l’économie et le té-
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es métropoles sont-elles rési-
lientes et aptes à faire face aux 
défi s de la transition écolo-

gique et solidaire ? Il semblerait que 
non, selon le géographe Guillaume 
Faburel. Les 127 métropoles mon-
diales concentrent 48 % du PIB 
pour seulement 12 % de la popu-
lation, conquièrent les périphéries 
en asservissant les campagnes et 
construisent des bâtiments gigan-
tesques pour nous montrer « qui a 
la plus grosse ». Cette quête ne se 
fait pas sans payer un lourd tri-
but. La globalisation du béton est 
responsable de 9 % des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre, 
l’artifi cialisation des terres en France 
équivaut à 320 terrains de foot par 
jour, les populations précaires sont 
éjectées des centres-villes, les mi-
lieux naturels détruits…

ter de l’agriculture dans les villes 
(potagers, jardins collectifs et autres 
fermes verticales en hydroponie) 
ne semblent pas encore avoir pris 
conscience de l’ampleur du pro-
blème. Si l’intégralité des toits de 
Paris étaient utilisés pour la culture 
de fruits et légumes, les besoins des 
Parisiens ne seraient couverts qu’à 
hauteur de 7%1.

rural boom
Les systèmes décentralisés en ré-
seau et de faible densité représen-
tent une alternative plus durable. 
« Une organisation territoriale plus 
équilibrée autour d’un réseau dense 
et relié de petites villes consomme 
jusqu’à 40 % d’énergie en moins 

l

vers un exode urbain ?id
ée

s

Le géographe Guillaume Faburel, sans son livre Pour en fi nir avec 
les grandes villes1 dénonce l’impact écologique des métropoles et 
amorce une réfl exion collective pour une société post-urbaine. 

1 - éditions Le 
Passager clandestin 
– www.lepassager-
clandestin.fr 2020.

2 - Deuxième 
enquête de 
l’Observatoire de 
la démocratie de 
proximité AMF-
CEVIPOF/SciencesPo, 
Septembre 2019. 
www.banquedester-
ritoires.fr/sites/de-
fault/fi les/2019-10/
Enquete%20AMF-
CEVIPOF-SEPT-2019.
indd.pdf 

2 - Site internet des 
Etats Généraux du 
post-urbain - www.
post-urbain.org.

à superficie et population compa-
rables »1. D’autant que seulement 
13 % des Français voient encore les 
grandes villes comme un lieu de vie 
idéal, leur privilégiant la campagne 
et les moyennes villes2. La doxa 
selon laquelle les grandes villes 
seraient plus attractives que les pe-
tites est à remettre en question, sur-
tout en pleine crise de la Covid-19. 
Autrement plus inclusifs, notam-
ment pour l’intégration des migrants 
avec les « villages solidaires » ou les 
« montagnes refuges », ces territoires 
parfois isolés ne manquent pas 
d’initiatives et d’expérimentation de 
modes de vie alternatifs et attirent 
une jeunesse diplômée souhaitant 
retrouver le lien qu’elle avait perdu 
avec le vivant.

Penser le « monde 
d’aPrès »
Guillaume Faburel, avec la publica-
tion de cet ouvrage, fait offi ce de 
fer de lance de la réfl exion collec-
tive naissante autour d’une société 
post-urbaine : les États Généraux du 
post-urbain3. Porté par une soixante 
d’organisations, ce projet a pour 
objectif de rassembler les forces de 
l’alternative écologique, d’établir un 
constat des dynamiques sociales, 
spatiales et économiques, pour in 
fine rédiger un manifeste soutenant 
une réorganisation spatiale du peu-
plement autour de cadres de vie 
écologiques adaptés aux spécifi cités 
des biorégions (bourgs et hameaux, 
petites et moyennes villes, espaces 
ruraux). Ces États Généraux donne-
ront lieu à deux journées d’échange 
en mai prochain sur le plateau de 
Millevaches, en Limousin.

■ nicoLas PorTeLLi

« une organisation 
territoriale plus 
équilibrée autour 
d’un réseau dense et 
relié de petites villes 
consomme jusqu’à 
40 % d’énergie en 
moins à superficie 
et population 
comparables »

Ces grandes machines néo-libérales 
sont cependant d’une immense 
fragilité. L’autonomie alimentaire 
moyenne des 100 plus grandes 
villes françaises est de quatre jours. 
Les acteurs opérant pour appor-



Les médias, les institutions ou encore le monde universitaire 
nous abreuvent quotidiennement de mots qui, lancés dans le 
débat public, peuvent se draper d’une fausse ambition de trans-
formation sociale ou au contraire, nous déposséder de leur pou-
voir subversif initial. Ces mots, généralisés dans les discours, les 
représentations, les idées, se muent ainsi en « cheval de Troie » 
d’une grammaire au service d’un modèle de développement 
dominant. Contribuer à retrouver le sens originel de ces mots, 
tenter de les redéfi nir ou au contraire de déconstruire l’ima-
ginaire qu’ils véhiculent, telle est la proposition de ce billet. 

Les médias, les institutions ou encore le monde universitaire 

la guerre des mots
Les médias, les institutions ou encore le monde universitaire 

e n’est pas que vous êtes en dé-
saccord avec une réforme menée 
par le gouvernement, c’est que 

ce dernier n’a pas fait suffi samment de 
pédagogie.
Ce n’est pas vous qui êtes en désaccord 
avec un projet porté par une multinatio-
nale, c’est que cette dernière n’a pas fait 
suffi samment de pédagogie.
Ce policier ou cette policière ne vous a 
pas intimé vertement de ne pas rester ici, 
à vous prélasser en quais de Seine ou de 
Tiretaine, il ou elle a fait preuve de péda-
gogie.
Ce n’est pas la République qui a un pro-
blème, c’est vous qui faites un problème 
de pédagogie.
La laïcité, c’est facile à comprendre, 
voyons : pé-da-go-gie.
Rien à voir entre le système néolibéral et 
le dérèglement climatique, simple ques-
tion de pédagogie.
La répétition, c’est de la pédagogie. 
D’ailleurs, c’est pour cela que cette 
phrase est répétée, répétée, répétée.

Le mot «  pédagogie » est dérive du grec 
παιδαγωγία, de παιδός, « l’enfant », et 
ἅγω « conduire, mener, accompagner, 
élever »1. 
Reprenons : à la base, la pédagogie 
s’adresse aux enfants.

c
Pédagogie

ch
ro
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qu
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On la retrouve pourtant convoquée 
dans nombre de discours politiques et 
médiatiques, et pas seulement ceux qui 
s’adressent aux plus jeunes, qui auraient 
besoin (paraît-il) qu’on-leur-explique-les-
choses.
Concluez.

« Ok, j’vais demander à Skread de faire 
une instru simple 
Parce que je vais dire des trucs simples 
Parce que vous êtes trop cons 
Ok, simple, basique, basique
Basique, simple, simple, basique 
Basique, simple, simple, basique 
Vous n’avez pas les bases, vous n’avez 
pas les bases 
Vous n’avez pas les bases, vous n’avez 
pas les bases »2

Post-scriptum :
Si vous n’avez pas tout saisi, ce n’est pas 
moi qui ne suis pas clair, c’est vous qui 
n’avez pas su saisir ma brillante propen-
sion à la pédagogie.

■ BenoÎT cHaBoud-moLLard

(rÉseau des crÉFad)

1- Source : Wikipédia.

2- Extrait de la chanson « Basique » d’Orelsan.

« good agricultural
Practices »
Un ouvrier agricole mortellement 
frappé de déshydratation en pleine 
récolte. Des logements insalubres 
loués aux saisonniers. Des employés 
même pas payés au salaire mini-
mum… Tout cela, dans des fermes 
françaises labellisées pour leurs 
« bonnes pratiques » par la fi rme Glo-
bal GAP. C’est ce que révèle l’édifi ante 
enquête en deux volets de Basta! et 
du quotidien allemand Tageszeitung, 
à lire sur www.bastamag.net.  ■ 

vente susPecte
La colère monte autour de la vente par 
l’État du domaine de Grignon, dans 
les Yvelines. Les étudiants occupent 
ce site d’Agroparitech, soutenus par 
les syndicats Snetap-FSU et Snesup-
FSU qui réclament, « à l’heure où la 
convention citoyenne pour le climat 
porte “ la lutte contre l’artifi cialisa-
tion des sols et l’étalement urbain ”, 
et l’objectif de “protéger les espaces 
naturels, les espaces agricoles pé-
riurbains et les forêts périurbaines”, 
[...] un réel processus démocratique, 
afi n que le maintien d’outils publics 
de formations et la transition écolo-
gique ne soient pas réduits au rôle de 
slogan politique et sacrifi és en faveur 
de considérations fi nancières. »  ■ 

rééquilibrage 
Un rapport de l’institut Montaigne 
plaide pour un rééquilibrage du dé-
veloppement français en faveur des 
territoires « épars » (situés  en  dehors  
des  grandes  métropoles). Parmi les 
pistes proposées : investir dans les in-
frastructures numériques, développer 
l’éco-mobilité (véhicules électriques 
et à hydrogène, TGV du quotidien) 
et l’offre d’enseignement supérieur 
généraliste et le soutien aux petites et 
moyennes entreprises… Plus d’infos : 
www.institutmontaigne.org   ■

en bref
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bd : le déplacement (sans la voiture)
PAR BENOÎT CHABOUD-MOLLARD (RÉSEAU DES CRÉFAD)

amuel, pourriez-vous nous don-
ner quelques exemples de BD 
qui vous évoquent la notion de 

déplacement ?
Pour parler de mes lectures, il me semble 
important d’en préciser les lieux (parti-
culièrement si on s’attache à la relation 
entre les milieux ruraux et les déplace-
ments). Il se trouve que je lis facilement 
quand je me déplace. Entendez-moi 
bien, je ne prétends pas avoir la capacité 
de lire Terre et Paix (de Léon Guolstoï je 
crois) à cheval sur mon deux-roues non 
motorisé. Non, non, je voulais dire que 
quand je me meus, j’emporte avec moi 
des livres. Il m’arrive donc souvent de me 
retrouver en milieu rural en train de lire, 
ou alors de lire en train. Vous me suivez ? 
Si on s’arrête sur le train, vous convien-
drez qu’il est diffi cile de borner ce mode 
de transport à des contextes ruraux. Et 
c’est d’ailleurs tout le problème pour 
identifi er des bandes dessinées qui trai-
teraient des déplacements et des milieux 
ruraux. J’en ai donc trouvé quelques-
unes, mais attention, aucune d’entre 
elles ne traitent exclusivement de l’une 
ou l’autre des thématiques.
On parlait de train, et cela tombe bien, 
je viens de terminer la lecture d’une BD 
qui raconte comment la SNCF s’adapte à 
l’ouverture à la concurrence. Ou comment 
la Société nationale des chemins de fers 
casse l’humain et le service public pour 
mieux se plier à des exigences de renta-
bilité. Dans Un train d’enfer1, les frères 
Manac’h révèlent ce qui est sur les rails, 
et en quoi cela bouleverse le quotidien 
des usagers (devenus clients d’ailleurs) 
et des travailleurs. En termes de pay-
sages, ce modèle économique a aussi un 

coût : certaines lignes (les plus petites en 
somme) sont mises de côté, des guichets 
sont fermés, des territoires sont oubliés. 
Triste constat de ce qui est à l’œuvre.
Changement de décor et d’ambiance pour 
Le Tour de Belgique2. Monsieur Iou y par-
tage son envie de découvrir des lieux em-
blématiques (à différents égards), à vélo. 
Il nous emporte dans les sacoches de sa 
randonneuse (une sorte de vélo d’aven-
ture) à travers son dessin, ses astuces et 
ses maladresses. Partant de son chez lui à 
Bruxelles, l’auteur pérégrine sur les routes 
belges à la recherche d’anecdotes ou de 
souvenirs. J’ai aimé ce récit qui encourage 
à goûter l’aventure au quotidien sans 
tomber pour autant dans un chauvinisme 
nauséabond, préférant les échanges en 
songe avec les deux rois belges que sont 
Eddy Merckx et Philippe. Diffi cile tou-
tefois, de ne pas repérer, une nouvelle 
fois, cette vision binaire urbain/rural dans 
laquelle les campagnes seraient idéales 
pour les loisirs et les congés.
Les voyages peuvent aussi être sujets à 
des prises de conscience, à des nouvelles 
relations. C’est ce que racontent Renaud 
et Tom à travers leur roman graphique 

Cette nouvelle page au format libre présente une ou des bandes dessinées 
évoquant une thématique en lien avec celles de Transrural initiatives : ruralités, 
associations, démocratie… Deuxième illustration avec l’interview de Samuel, 
lecteur de BD itinérant(es).

 
les bd citées :
• Un Train d’enfer,

d’Erwan et Gwenaël Manac’h – éditions 
La Ville brûle – www.lavillebrule.com – 
septembre 2020 – 132 pages – 19 €.

• Le	Tour	de	Belgique,
de Monsieur Iou – éditions Rue de l’échi-
quier – www.ruedelechiquier.net – mars 
2018 – 128 pages – 21,90 € pour l’édi-
tion collector (première édition en rupture 
de stock).

• Dans	les	pas	du	fi	ls,
de Clémentine Fourcade, adapté du livre 
de Renaud et Tom François, écrit avec 
Denis Labayle – éditions Calmann-Lévy 
– https://calmann-levy.fr – 168 pages 
– 17,50 €.

Dans les pas du fils3. Leur itinérance à 
cheval dans les steppes kirghizes, a été 
l’occasion d’un recentrage vers leurs es-
sentiels, ils nous en font le récit. Je ne l’ai 
pas lu, mais cela m’interpelle !

Merci	Samuel,	et	bonne	route	!	

s
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en revues
campagnes solidaires
mars 2021

L’agriculture	 «	de	 précision	»,	 son	 monde	 et	
ses	marchés. « Les voilà à nouveau, ceux et celles 
qui nous disent avoir la solution pour une “ agricul-
ture intelligente ”, “ numérique ”. Une agriculture “ de 
précision ” ! Nous, paysan·nes, devrions les écouter et 
acheter leurs toutes nouvelles technologies : les OGM, 

les drones, les robots, les nouveaux pesticides, l’intelligence artificielle », 
lance Morgan Ody, paysanne dans le Morbihan, en introduction de 
ce dossier présenté comme une pierre dans la construction des résis-
tances au sein de la Confédération paysanne, qui porte le mensuel 
Campagnes solidaires. Celui-ci s’appuie sur le regard de chercheurs et 
de paysans pour identifi er en quoi ces nouveaux outils peuvent servir 
ou au contraire asservir les paysans. Jeanne Oui réalise une thèse en 
sociologie sur l’agriculture de précision. Dans un article sur la roboti-
sation de la traite, Théo Martin, doctorant à l’Inrae observe une satis-
faction globale des éleveurs qui l’ont adopté mais décrit le passage 
d’un « rapport sensible et cognitif à l’animal » à un « rapport métrique et 
plus quantitatif » ou d’une « astreinte physique biquotidienne » à « une 
astreinte mentale permanente ». On y trouve aussi les éclairages de 
Sylvain Brunier, chargé de recherche au CNRS, qui étudie l’histoire 
des satellites dans la Pac ou de François Jarrige, historien au CNRS, 
qui rappelle la nécessité d’une approche critique de la technique. Ce 
qui n’empêche pas le mensuel de donner la parole à Céline Berthier, 
éleveuse en Ardèche, décidée à équiper ses chèvres de GPS. F.B.
Campagnes solidaires n° 370 – www.confederationpaysanne.fr/cam-
pagnes_solidaires.php – 6 € – abonnement un an (onze numéros) : 44 €. 

campagnes solidaires
mars 2021

L’agriculture	 «	de	 précision	»,	 son	 monde	 et	
ses	marchés.
qui nous disent avoir la solution pour une “ agricul-
ture intelligente ”, “ numérique ”. Une agriculture “ de 
précision ” ! Nous, paysan·nes, devrions les écouter et 
acheter leurs toutes nouvelles technologies : les OGM, 

les drones, les robots, les nouveaux pesticides, l’intelligence artificielle

 

(re)bonds
mars-aVriL 2021
La	méthanisation,	une	certaine	agriculture. « Vous voyez à quoi ressemble une mar-
mite ? Bien. Mettez-y des déchets végétaux, des déjections animales, pourquoi pas un peu de 
tonte d’espaces verts. Mélangez. Couvrez. Laissez fermenter. Qu’obtenez-vous ? Du gaz. » Du 15 
mars au 15 avril, le web-magazine (Re)bonds est entièrement consacré à la méthanisation. 
Fondé en 2017 par Fanny Lancelin, journaliste ayant quitté la presse locale pour parler des 
habitant·es du Cher et assumer une « hypra-subjectivité », (Re)bonds a déjà ainsi exploré en 
profondeur une quarantaine de sujets, des « punks à chats » aux antinucléaires en passant 
par la psychiatrie, la mobilité ou encore la désobéissance. « Les reportages naissent d’une im-
mersion systématique, écrit Fanny Lancelin dans la rubrique « Qui sommes-nous ? », où sont 
aussi présentés les remueurs d’idées, web-mastère, relectrices, photographe et illustratrice 
qui collaborent à cet étonnant site internet – les lecteur·rices ont également leur mot à dire 
grâce à l’organisation de « Cafés (Re)bonds) ». Ce mois-ci, (Re)bonds part à la rencontre de 
nombreux « (Ré)acteurs » berrichons du biogaz, à commencer par Baptiste Lamelot, agricul-
teur céréalier dont l’unité chauffe depuis 2018 les serres sous lesquelles son épouse cultive 
de la spiruline. La mise en route de cette installation lui aura pris sept ans : identifi cation 
des matières premières, choix de la structure juridique, démarches réglementaires auprès 
de la préfecture… et surtout : communication auprès des riverain·es, qui parfois s’orga-
nisent en associations d’opposant·es. Le webzine aborde l’épineuse question des risques 
(incendies, explosions, émissions gazeuses, rejets liquides dans l’environnement…) et des 
nuisances (bruits liés à l’augmentation du trafi c, odeurs…) et s’étonne qu’aucune formation 
ne soit exigée pour créer une unité de méthanisation. France nature environnement et la 
Confédération paysanne font part de leurs inquiétudes quant au détournement des cultures 
pour « nourrir la machine ». Le Collectif national vigilance méthanisation a plutôt dans son 
viseur le digestat – le reliquat de matière après passage dans la « marmite », épandu dans 
les champs comme fertilisant : « sa composition et ses impacts ne sont ni connus, ni étudiés ». 
En conclusion, Fanny Lancelin interroge le modèle qu’encourage le développement de la 
méthanisation, qui maintiendrait l’agriculture « sous perfusion » quand elle ne transformerait 
pas l’exploitant·e en énergéticien·ne. Avant de faire un pas de côté dans l’Yonne à la décou-
verte d’un exemple de micro-méthanisation sur la ferme que Philippe Abrahams cogère avec 
des moines bénédictins, et de proposer une « (Re)vue » de web sur le sujet. J.L.
(Re)bonds n°45, à lire gratuitement sur : www.rebonds.net.

Vous voyez à quoi ressemble une mar-

travaux & innovations
mars 2021

Les	 tiers-lieux,	 une	 opportunité	 pour	 revitali-
ser	l’agriculture. Sans oublier de rappeler ce qu’on 
entend par « tiers-lieux » – « des espaces physiques pour 
faire ensemble » (coworking, repair café, fablab, café 
associatif, garage solidaire...) – la « revue des agents 

du développement agricole et rural » portée par le groupe Trame 
s’intéresse aux liens que certains entretiennent avec l’agriculture. Sont 
évoqués les « farmlab », où les agriculteur·rices rencontrent des archi-
tectes, bricoleur·ses ou informaticien·nes qui les aident à répondre à un 
problème, comme à Luxueil-les-Bains, où un agriculteur a pu remplacer 
une pièce cassée de son tracteur grâce à une imprimante 3D. Le dossier 
s’intéresse aussi aux tiers-lieux nourriciers et cite plusieurs exemples de 
tiers-lieux en lien avec l’alimentation, comme Figeacteur, dans le Lot.
Travaux & innovations n°276 – www.trame.org – 15 € – abonnement 
un an (10 numéros) : 92 €.

le courrier paysan
mars 2021
La	fi	bre	:	ça	vous	branche	? Doit-on laisser proliférer sur les bords 
de route les haies qui font la richesse du bocage en termes de bio-
diversité ou les consacrer au passage des câbles de la fi bre optique 
par-dessus ceux du téléphone ? C’est le dilemme que décortique 
le journal des Confédérations paysannes du Maine-et-Loire, de la 
Vendée et de la Sarthe, dans un dossier commun avec Le Paysan 
nantais. Déployer des lignes aériennes plutôt qu’enfouies coûterait sept fois moins cher 
aux collectivités locales. Mais cela laisse l’élagage, sinon l’arrachage, aux frais des agricul-
teurs, par ailleurs encouragés à préserver ces précieux puits de carbone. De nombreuses 
organisations locales sont mobilisées pour réclamer une meilleure concertation et la prise 
en compte des enjeux de long terme.
Le Courrier paysan n°35 – pour se procurer un exemplaire : courrierpaysan@gmail.com. 
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« LA GUERRE DES MOTS »
... en livre !
Au printemps 2021, redécouvrez cinq années de chroniques 
compilées et enrichies de textes inédits et de dessins de Pinter, 
dans Le Pouvoir des mots – Se réapproprier le vocabulaire 
dominant pour transformer la société. 

Un ouvrage d’éducation populaire, fruit des réfl exions 
d’agriculteur·rices, militant·es associatifs et citoyen·nes du 
milieu rural, dans lequel 40 mots d’actualité ont été disséqués, 
décortiqués et désossés pour en extraire le sens, ainsi que des 
réfl exions permettant aux auteur·rices comme aux lecteur·rices 
de se les réapproprier. 

Au détour des pages, retrouvez des substantifs qui façonnent 
la réalité (gouvernance, exploitation, écosystème…), des mots-
écrans qui peuvent nous duper (développement, carabistouille, 
citoyen…), d’autres qui génèrent du fl ou (utopie réaliste, ingé-
nierie, territoires…), des termes qui libèrent (autonomie, alter-
natif, ensauvagement…), et ceux qui invitent à lutter (travail, 
partenaire, cotisations sociales…). 
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