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L’installation agricole questionnée
par ses futurs candidats

D

ans un contexte de (énième) crise agricole, l’avenir des candidats à l’installation
s’obscurcit davantage, y compris désormais pour ceux qui se reconnaissent
dans le modèle de production dominant. La distinction entre fils d’agriculteurs
(héritiers d’un capital de production) et ceux « hors cadre » pourrait donc
s’opérer encore plus sévèrement, alors que plus d’un candidat sur deux à l’installation
n’est plus issu du milieu agricole. Pourtant, les jeunes qui se destinent à devenir agriculteur ne désertent pas les établissements de formation agricole. Mais comment perçoiventils le métier d’agriculteur aujourd’hui ? Comment appréhendent-ils les conditions de leur
installation ? Quelles questions se posent-ils sur leur avenir et sur celui de l’agriculture
dans la société ?
Autant de questions que nous avons souhaité aborder en nous associant à la revue hautnormande Globules. Revue participative, au même titre que Transrural initiatives, Globules
fait intervenir des jeunes pour réaliser ses numéros. Selon le principe « questions de jeunes,
réponses d’experts » qui fonde son projet éditorial, nous avons ensemble proposé à des
élèves du Lycée agricole d’Yvetot et de la Maison familiale rurale de Coqueréaumont, deux
établissements de Seine-Maritime, de s’associer à la réalisation de ce dossier. Ces élèves
sont allés à la rencontre d’agriculteurs du département et d’un élu local, ravis de chercher
des réponses à leurs questions. ■
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Face à l’augmentation du prix des exploitations agricoles en Seine-Maritime, en
lien avec celle de leur taille moyenne et l’explosion du prix des terres, le nombre
d’installations en commun a grimpé ces dernières années.

d. r

L’avenir de l’agriculture est-il
dans l’installation à plusieurs ?

Paysage automnal dans le Pays de Caux : betteraves sucrières en tas et céréales d’hiver.

E

n Haute-Normandie, comme dans
l’ensemble du territoire français, le
nombre d’agriculteurs diminue, les
installations ne compensant pas les départs
à la retraite et les cessations d’activité. On
comptait, en 2007, 436 000 chefs d’exploitations agricoles et co-exploitants en France,
pour un total de 326 000 exploitations professionnelles1. Une cinquantaine d’exploitations disparaissent chaque année en SeineMaritime qui en compte aujourd’hui 6 555.
Frédéric Bargain, du service économie de la
Direction départementale des territoires et
de la mer de Seine-Maritime, souligne un
signe de mauvaise augure : « sur les dix dernières années, les installations annuelles sont
passées en moyenne de 78 à 65 ».
Le cas de Sophie Grenier, agricultrice de 36
ans, illustre l’évolution des parcours d’ins-
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tallation dans le département. Après avoir
travaillé dans le développement agricole,
elle s’est installée sur la ferme de ses parents
en 2006, à Saint Vaast Dieppedalle. Plutôt
que de débuter seule, elle les a rejoints au
sein d’un Groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec), statut juridique
de type sociétaire permettant de porter une
ferme à plusieurs. Elle a alors créé un atelier
de transformation laitière et de vente directe
de fromages, beurre et crème. Son mari a
ensuite intégré la société familiale qui gère
une exploitation typique du Pays de Caux,
d’une surface de 104 hectares (ha) en polyculture-élevage avec une soixantaine de vaches laitières et un quota laitier de 300 000
litres. Dans le Pays de Caux, vaste plateau
agricole de grandes cultures situé au cœur
du département, « les fermes sont de grande

taille [99 ha en moyenne pour les exploitations professionnelles], pour y devenir
agriculteur il faut donc beaucoup de capital,
analyse Sophie Grenier, également membre
des associations de développement agricole
et rural Les Défis ruraux et Espoir rural, il
semble désormais difficile de s’installer autrement qu’en société. »

AgRANDIssemeNt
C’est pourquoi, en Haute et Basse-Normandie, près des trois quarts des installations
bénéficiant des aides se réalisent maintenant sous forme sociétaire (principalement
Gaec ou EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée). Qu’elles s’opèrent entre membres de la même famille ou non,
ces installations se fondent sur l’ambition
de travailler en commun. Selon les cas, les
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formes sociétaires sont perçues comme gages de réussite de l’exploitation (le portage
à plusieurs permettant de faire des choix
plus réfléchis, de partager les tâches, etc.),
ou comme fragiles du fait de la difficulté de
s’accorder au sein de l’équipe et du risque
de conflit.
En Seine-Maritime, cette stratégie se révèle
une réponse directe à l’inquiétante augmentation des prix des structures agricoles, foncier en premier lieu. Sous l’effet de
la pression urbaine et de la rentabilité des
cultures industrielles qui caractérisent le
Pays de Caux (céréales, pommes de terres
ou lin ; Rouen est le premier port céréalier
d’Europe), le prix des terres y grimpe désormais jusqu’à… 20 000 € l’hectare, contre
4 200 € en moyenne en France en 2007. La
tendance à la surmécanisation et à l’agrandissement des exploitations agricoles, celles
de plus de 100 ha étant passées de 57 % en
2000 à 69 % en 2007 en Haute-Normandie,
aboutissent à une hausse du capital nécessaire pour s’installer. En 2009, l’Association
départementale pour l’aménagement des
structures des exploitations agricoles estimait ainsi qu’en Normandie, le coût moyen
pour une installation individuelle était de

230 000 € et de 115 000 € pour une installation sociétaire (480 000 € en moyenne
pour l’exploitation globale dans ce cas).
L’importance du coût à assumer pour devenir agriculteur en Seine-Maritime écarte
de plus en plus les candidats qui ne sont
pas issus du milieu agricole. Vient s’ajouter
à cela l’inadaptation flagrante des dispositifs nationaux d’aide financière à l’installation (subvention et prêt à taux bonifié) qui
laissent de côté bon nombre des nouveaux
agriculteurs. Les critères d’âge (avoir au
plus 39 ans), de compétences minimales et
de viabilité structurelle du projet agricole
(surface minimale d’installation, etc.) limitent fortement l’accès à ces aides. Les profils
des candidats ont changé, ce ne sont plus
seulement les jeunes fils d’agriculteurs qui
s’installent, mais l’important dispositif d’encadrement agricole français et le milieu luimême ignorent encore cette réalité.

Atypique

■ Christophe Trehet (Transrural)

Stéphane Troche, animateur installation aux
Défis ruraux, note une évolution : « plus des
trois quarts des personnes qui me contactent ont
des projets de maraîchage avec la perspective de
vendre en direct sous forme de paniers. Ils sont

Jérôme Vasseur, professeur de philosophie et d’éducation socio-culturelle au Lycée agricole d’Yvetot témoigne « d’une volonté intacte et d’une forte appréhension »
chez les futurs agriculteurs qu’il encadre. « De mon point
de vue d’enseignant non technique, je perçois localement
une agriculture qui, comme elle l’a toujours fait, cherche à
s’adapter tant bien que mal aux aléas socio-économiques du
monde contemporain, tout en cherchant à maintenir une intégrité et une force qui lui sont propres. Aujourd’hui, le local
se fait l’écho du mondial, le mondial résonne dans le local.
Cette résonance est parfois difficile à percevoir, à intégrer
dans l’esprit des jeunes puisque tout cela fait appel à de grandes articulations financières qui nous dépassent tous et dont
nous faisons les frais. »
Selon lui, les interviews que les élèves du lycée ont réalisés pour le dossier (cf. pVI-VII), avec l’équipe de Globules, révèlent qu’ils « s’inquiètent de l’image du monde
agricole, certains sont sensibles aux préjugés “ d’agriculteurpollueur qui cultive la subvention ”. Ils s’interrogent, comme
tout un chacun, sur l’avenir, le leur, mais pas seulement. Ils
ont de plus en plus à cœur de connaître de nouveaux systèmes, de nouvelles méthodes, ce qui est révélateur d’une bonne
curiosité. »

plus souvent qu’avant en reconversion professionnelle, vers 40 ans, et donc assez rarement
fils ou fille d’agriculteurs. Ce type de profil est
atypique ici et ces candidats ont l’impression
de ne pas être pris au sérieux lorsqu’ils contactent la chambre d’agriculture. Mais l’atypique
le devient de moins en moins et la réussite de
certaines de ces installations pourraient faire
changer les mentalités. » Difficile, sinon impossible, pour ces candidats individuels de
trouver un terrain sur le Pays de Caux ; ils
s’orientent donc vers les vallées et à proximité des agglomérations, principalement
celles du Havre et de Rouen, qui tardent
encore cependant à s’intéresser à la place de
l’agriculture dans leur territoire.
Sachant qu’en France 25 % des agriculteurs
ont plus de 55 ans, l’ensemble des acteurs
concernés par le développement local devra
s’investir pour faire en sorte qu’ils soient, à
court terme, remplacés.

1 - Sont considérées comme professionnelles les
exploitations qui font travailler au moins 0,75
unité de travail annuel et/ou d’une dimension
économique d’au moins 12 hectares de blé en
équivalent.

Point de vue de Xavier Larchevêque, directeur de la Maison familiale rurale de Coqueréaumont, sur l’évolution
de l’agriculture locale. « S’il y a de moins en moins de personnes qui s’installent agriculteurs dans le département, il y a
encore beaucoup de candidats et nous avons, pour notre part,
toujours autant d’élèves ! Les effectifs ont cependant diminué à la
rentrée 2010, probablement du fait de la crise. Nous accueillons
une quinzaine d’adultes en formation continue qui pour la plupart se préparent à devenir agriculteurs à la sortie. En dépit des
difficultés actuelles en agriculture, cette activité continue de motiver de nombreux jeunes, même s’ils s’inquiètent de plus en plus
pour leur revenu. Pour faire face à l’investissement, les jeunes
projettent désormais souvent de travailler un temps dans le secteur para-agricole [vente matériel, fournitures, banque, etc.,
ndlr] avant de s’installer, afin de mettre de l’argent de côté. On
observe une scission grandissante entre les jeunes qui héritent
d’une ferme familiale, souvent de grande taille et plutôt rentable, et ceux qui, s’installant sur une petite structure, sont obligés
d’innover. Ceci dit, l’innovation s’observe également au sein des
grandes fermes qui créent des activités nouvelles comme l’accueil, la production de copeaux de bois ou la transformation de
produits. Mais dans le contexte actuel, les conseillers agricoles
prônent de plus en plus les installations en société. »
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Des élèves de la Maison familiale rurale de Coqueréaumont
se sont rendus sur l’exploitation de Charles Roussignol,
jeune agriculteur installé depuis quatre ans en polycultureélevage à Cottévrard dans le Pays de Bray.

La concrétisation d’un rêve
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cours duquel j’ai fait une étude économique qui m’a permis de voir si le projet était
viable financièrement. L’Association départementale pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles a réalisé une
étude que nous avons ensuite présentée
aux futurs partenaires, banques, chambre
d’agriculture, assurances…

Comment vivez-vous les « sinistroses »
autour de vous, comme les échecs et arrêts
de certains, les variations du marché, les
suicides ?
C. R. : je me suis installé en 2007 et les
deux premières années n’ont pas été bonnes. Au départ, j’ai fait des erreurs de commercialisation et d’expérience mais cela m’a
permis de me remettre en question. Quand
la trésorerie plante, les méthodes de calculs
apprises reviennent vite. Je n’avais personne
derrière moi donc j’ai essayé d’améliorer les
choses et j’ai fait l’expérience de mes erreurs. Soit on s’installe jeune et on met une
dizaine d’années à s’y mettre vraiment, soit
on commence à travailler sur l’exploitation
de quelqu’un d’autre et l’on se met sur le
marché plus tard. Il faut savoir se remettre
en question. Aujourd’hui, je suis libre.
Durant la transmission quelles ont été les
relations entre vous et le cédant ?
C. R. : bonnes, puisque j’ai travaillé trois
ans pour lui. Il est décédé un mois après
que j’ai repris son exploitation. Il était marchand de biens et la rentabilité de son exploitation n’était pas sa priorité. Il n’y avait
donc pas d’enjeu financier pour lui. Auparavant, j’ai travaillé sept ans sur une autre
exploitation. Quand on a parlé d’argent
avec cet autre exploitant, nous étions d’accord, mais beaucoup de monde est arrivé,
ainsi que la Safer, et le prix est monté trop
haut pour moi. Il fallait des garanties, des
cautions solidaires…
L’installation représente-elle un sacrifice ?

Marie Godard

Ê

tes-vous issu du milieu agricole ?
Charles Roussignol : non, mes
parents sont garagistes et je n’ai ni
oncle, ni tante dans le milieu agricole. Seul
mon arrière grand-père était agriculteur. Je
n’étais pas destiné à le devenir. C’est par
connaissance que je suis arrivé ici et le cédant, qui n’avait pas d’enfant, voulait que ce
soit un « hors-cadre familial » qui reprenne
son exploitation. Cette personne cherchait
un salarié et j’ai travaillé chez elle pendant
trois ans avant de m’installer à sa suite.
Quelles ont été vos motivations pour vous
installer ? Est-ce par passion ou par devoir ?
C. R. : l’amour du métier. Enfant, je rêvais de
conduire le tracteur et après d’exploiter des
terres avec du bétail. Je voulais m’installer depuis longtemps mais quand on n’est pas fils
d’exploitant, c’est délicat de s’installer, donc
on ne fait pas la fine bouche même si l’exploitation ne fait que 40 hectares (ha). Pour
ma part, j’ai eu la chance de reprendre une
exploitation de 200 ha, une taille correcte.
Pour vous installer, avez-vous fait appel aux
banques ? Avez-vous eu des aides de l’État ?
C. R. : aujourd’hui on n’a pas le choix. Pour
s’installer, il faut sortir des capitaux très lourds
et j’ai obtenu une dotation pour jeunes agriculteurs. La reprise a un coût financier et je ne
suis pas arrivé les mains vides. Aujourd’hui,
quelqu’un qui veut être agriculteur ne le sera
peut-être jamais : il faut un capital de départ
et que le cédant accepte de laisser sa terre à un
jeune. Il faut y croire et avoir une conjoncture
favorable. Beaucoup de personnes font des
études agricoles mais travaillent dans le paraagricole car elles ne peuvent pas s’installer à
cause du coût de la reprise.
Comment s’est déroulée l’obtention des financements ?
C. R. : j’ai commencé par le Stage de préparation à l’installation, une formation qui
durait huit jours [21 h maintenant, ndlr], au

Des élèves de Coqueréaumont rencontrent Charles
Roussignol.

C. R. : oui. Au départ je pensais tout faire seul
mais je me suis aperçu que c’était impossible
et j’ai embauché quelqu’un, ce qui représente
des charges supplémentaires. Cela représente
aussi des sacrifices au niveau de la famille.

Est-ce que les loisirs et la famille on y pense
quand on s’installe ?
C. R. : la vie de famille, je l’imagine comme tout le monde, je suis en couple et j’ai
deux enfants. Quand on s’installe, on n’a pas
beaucoup de temps et financièrement c’est
difficile, donc on ne peut pas partir en weekend et c’est impossible d’avoir des loisirs. Ma
compagne l’accepte aujourd’hui mais dans
dix ans, est-ce qu’elle l’acceptera encore ?
J’espère pouvoir me dégager un peu plus de
temps dans quelques années. Cet été, je vais
prendre une semaine de vacances et j’essaie
de m’aménager du temps pour profiter de
mes enfants. En travaillant sur place, je peux
être avec mon fils quand il revient de l’école.
Pensez-vous que le conjoint doive partager
la passion pour le métier ?
C. R. : non, mon amie a son propre métier. Quand on a vu ses parents travailler
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Est-ce que vous arrivez à vous vider la tête ?
C. R. : non, mais ce n’est pas un besoin que
je ressens. Peut-être que dans quinze ans ce
sera différent. Je suis content quand je pars
quelques jours et j’ai la chance d’avoir un
très bon salarié, qui me soutient, qui prend
de plus en plus de responsabilités, qui est là
quand j’ai besoin.
Est-ce que vous imaginez vous associer avec
lui un jour ?
C. R. : j’écoute son avis mais j’aime bien
prendre mes décisions donc pour le moment, je n’imagine pas l’association. On
s’entend très bien comme ça.

Après votre installation avez-vous changé les
modes de production ? Souhaitez-vous vous
agrandir, développer un autre atelier, ou profiter de la vie de famille et de vos loisirs ?
C. R. : je n’ai pas changé le système, je l’ai
optimisé. La rentabilité n’était pas une priorité mais j’ai modifié la rotation des cultures
et j’ai créé un nouvel atelier « taurillon » pour
qu’économiquement ce soit un peu plus rentable. Il faut d’abord rembourser les prêts,
ensuite améliorer le système et m’agrandir. Dans dix ou vingt ans, j’espère m’être
agrandi et avoir pérennisé le système. Une
exploitation agricole c’est une entreprise, et
comme tout entreprise on doit la gérer correctement.
Est-ce que vous souhaitez transmettre votre
exploitation à vos enfants ?
C. R. : mon père nous a toujours dit « vous
ferez le métier que vous voudrez faire, mais ce
qu’il faut, c’est qu’il soit bien fait ! » Mon père

est garagiste et je n’avais pas envie de faire le
même métier. Mes enfants choisiront le métier qu’ils veulent. Mais il est vrai que s’ils ne
veulent pas être agriculteur, je me dirai que
c’est dommage. Une terre agricole qui reste
dans la famille, c’est une solution, mais il est
également possible de la faire gérer par une
autre personne tout en restant propriétaire.
■ Questions de Emeline Care, Anne-Sophie CorJérôme Cotard, Maximilien Denize, Charlotte Doutement, Maxime Dubuisson, Fabien Freret,
Antoine Leboullenger, Côme Lecossais, Clément
Lecoufle, Thomas Lemaire, Gaëtan Lerat,
Jean-Baptiste Leroy, Marine Marie, Alexandre
Messier, Gabin Meunier, Jean-Baptiste Noblesse,
Guillaume Plovie, Germain Remont, Nathan
Rihal, Thomas Sannier, Baptiste Savigny, Morgan
Vallin – Propos recueillis par Jean-Baptiste
Leroy, Marine Marie, Jean-Baptiste Noblesse,
Thomas Sannier, Baptiste Savigny – élèves de
BTSA ACSE 1 année, Maison familiale rurale
de Coqueréaumont
Merci à Valérie Dubuc, formatrice en communication, et Gaëlle Hertel, formatrice en gestion.
nec,

ère

Marie Godard

ensemble sur leur exploitation, on s’imagine que c’est indispensable, mais pour ma
part, ce n’est pas ce que je pense. C’est vrai
que cela peut être un projet familial et que
je peux imaginer qu’elle reprenne une partie pour qu’on puisse s’agrandir par la suite
puisqu’elle a fait une formation agricole.

S’installer… où et à quel prix ?
Regards croisés entre étudiants de la Maison
familiale rurale (MFR) de Coqueréaumont
et du Lycée agricole d’Yvetot (76) et Alfred
Trassy-Paillogues, député UMP de SeineMaritime.
« Quelles mesures pouvez-vous prendre pour enrayer
la disparition des petites exploitations et éviter l’industrialisation de l’agriculture qui va à l’encontre de
l’environnement, de la valorisation des produits du
terroir mis en avant dans le Grenelle de l’environnemen ? » C’est par cette question directe et incisive
posée par Côme, un élève de BTS de la MFR de
Coqueréaumont, qu’a démarré le débat. Le sujet ?
L’installation en agriculture. Quel soutien ? Quel
prix ? Quelles possibilités pour les jeunes qui ne
sont pas issus du milieu agricole ? Quid des productions locales ou « bio » ? Quels engagements
politiques ? Alfred Trassy-Paillogues s’est prêté au
jeu des questions/réponses, s’intéressant, dit-il, à
écouter ce que les jeunes « ont dans la tête ». Le député a insisté sur la nécessité de changer nos modes de vie et a souligné que les métiers de l’agriculture, soumis au changement, sont porteurs de
filières nouvelles dont certaines sont à imaginer.
Témoignant de leur métier, les agriculteurs présents engagent les jeunes à s’intéresser aux orga-

nismes agricoles et à y entrer pour les faire bouger de « l’intérieur ».
« Pensez à aller vers les formes sociétaires1, leur dit Sylvain Golain,
négociant agricole, c’est une bonne manière d’apprendre, de faire son
expérience et de moins s’endetter ». Lorsque la question de la vente de
produits locaux a été évoquée, Alfred Trassy-Paillogues a encouragé
la MFR à réaliser des études sur le sujet.
Ce débat s’est fait à l’initiative de Valérie Dubuc, responsable de la
communication à la MFR, qui souhaite valoriser le partenariat initié
par les revues Globules et Transrural initiatives et remarquer l’implication des élèves du Lycée agricole d’Yvetot et de la MFR. Cette initiative montre leurs capacités à poser les problèmes qui les intéressent et
à soulever des questions qui – même si elles n’ont pas toutes obtenu
des réponses précises – concernent notre avenir à tous.
contacter

Christine Ternat (Globules)
Si l’ensemble du débat vous intéresse,
Valérie Dubuc : valerie.dubuc@mfr.asso.fr.
1 - Voir page II-III.
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Sylvie et Christophe Claes, éleveurs en bio à Saint-Aubin-Routot (76) ont rencontré des
élèves du Lycée agricole d’Yvetot pour parler de leur métier.

Choisir sa manière de travailler

Q

uelle est la première image qui
vous vient à l’esprit quand vous
pensez au monde agricole et à
votre métier ?
Christophe Claes : une très mauvaise image
par rapport à la façon de travailler les sols et
la grandeur des parcelles. L’image que les gens
ont de l’agriculture, ce sont les primes Pac en
pagaille alors qu’il faudrait que le paysan soit
rémunéré correctement quand il travaille.
Sylvie Claes : nous sommes en agriculture
bio depuis une quinzaine d’années. Au début, nous étions des parias de l’agriculture
et aujourd’hui nous prouvons que l’on peut

vivre de notre système. La première image
concernant mon métier, c’est la liberté : je
travaille au laboratoire [où l’on transforme
des produits, ndlr] et je peux m’arrêter pour
vous parler et reprendre mon activité ensuite.

Quels sont, d’après vous, les avantages et les
inconvénients de votre métier ?
C. C. : une sacrée liberté, même si on en a
perdu avec certains contrôles. On travaille
pour soi-même, on bâtit quelque chose. Ce
n’est pas un métier, c’est une passion.
S. C. : avec l’élevage, nous travaillons 365
jours par an et avec les deux laboratoires de

transformation, nous avons des contraintes
sanitaires. Le client est roi, donc il faut produire ce qu’il a envie de consommer. Nous
avons également un magasin et les contraintes qui vont avec un commerce. Mais c’est un
métier que nous avons choisi et nous pouvons aller jusqu’où nous avons envie. C’est
très varié puisque nous avons plusieurs métiers en un seul : éleveur, gestionnaire, commerçant… ça change tout le temps.

Pensez-vous que c’est un métier difficile ?
S. C. : oui car on ne sait jamais ce qu’on va
gagner à la fin du mois ou de l’année et, tout
cela, sans compter ses heures. Les céréaliers

« Inconvénients et avantages du métier sont toujours liés »
Bernard Dherbécourt est éleveur de chèvres sur son exploitation « Le Valaine » à Étretat.
La première image du monde agricole qui me vient à l’esprit
est la suivante : si la société était une maison, nous en serions
la fondation, la partie qui ne se voit pas. Dans l’après-guerre,
sortir du milieu agricole était une super promotion sociale, ce
qui arriva à mes parents. L’exploitation était donc pour moi
associée aux vacances chez mes grands-parents. Mon installation à Étretat s’est faite dans un esprit de retour aux racines
mais aussi avec la volonté de prendre des responsabilités dans
un acte de production.
Les inconvénients et avantages du métier sont toujours liés.
L’expression que l’on entend souvent « être maître chez soi »
passe des avantages aux inconvénients en devenant plutôt
« ne pas être maître chez soi », car la nature reprend toujours
ses droits. Mais les contraintes sont aussi sociales, en lien avec
l’image que l’on se fait des agriculteurs comme pollueurs. Si
on constate un excès d’algues vertes, c’est forcément de ma
faute... Lorsque nos visiteurs arrivent au Valaine, ils sont admiratifs du cadre naturel, de la vue. Mais dès qu’on leur parle
de fumier, ils font une autre tête... J’ai reçu la visite de journalistes et j’ai peiné à lever de nombreux préjugés, je les sentais
très campés sur leurs positions.
Il faut chercher à présenter l’agriculture autrement. Nous
sommes « professionnels » au sens où nous savons les conséquences que telle ou telle action peut avoir. On n’a jamais mis
par plaisir trop d’azote dans les champs. Quel intérêt aurionsnous à mettre plus de produits que ce qui est nécessaire ?
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L’expérience de l’agriculteur reste tout à fait personnelle et le
métier est difficile comme tous les métiers. On me demande
en ce moment de rendre mon dossier Pac à une période où j’ai
le plus de travail. Pour l’agriculteur aussi, il n’y a pas de liberté
sans contraintes.
Au sujet des débats (parfois stériles) sur l’agriculture bio, je
suis pour une agriculture respectueuse, sachant que c’est tout
le système qui doit être pris différemment, spécialement la labellisation. Des produits importés dont le bilan carbone est
lourd ou dont la récolte est douteuse, comme les mangues de
Manille récoltées tout près de l’aéroport et qui reçoivent chaque jour une quantité très importante de kérosène, peuvent
porter le fameux label « Agriculture biologique ». Le système
doit être repensé mais, en même temps, on ne peut pas tout
demander à l’État, c’est à nous aussi d’être responsables. Nous
sommes aussi l’environnement.
Les seules peurs qui me restent, indépendamment de la passion que j’ai à faire ce métier, sont liées à la pression sociale et
à la question de la mobilité pour les agriculteurs de la nouvelle
génération. Une de mes anciennes stagiaires a dû changer trois
fois d’exploitation en quelques années, nouvelle contrainte
qui n’existait pas auparavant.
propos reCueillis par fabien réMy, estelle giard, gaylord etanCelin,
Claudine godQuin, Julie lépron, guillauMe lebas, pierre tapin, gabin
lebourg, élèves de bts aCse 1 année, lyCée agriCole d’yvetot.
ère
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D. Ensenat

mange, la répartition des protéines, sans que
cela coûte plus cher. Il faut revenir à des produits de base, changer les rythmes de notre
société…
C. C. : projetez-vous dans cinquante ans. Les
engrais et les produits de traitements sont fabriqués à partir du pétrole. Donc il y aura une
fin. En ce qui concerne la question de pouvoir continuer à nourrir six milliards d’habitants sur terre, il faut savoir qu’aujourd’hui
trois milliards de personnes « mangent comme
des cochons » et en sont malades, et qu’un milliard de personnes ne mange pas à sa faim à
cause de notre système. Ce sont des paysans
qui meurent de faim dans le monde, c’est
dingue ! L’agriculture bio doit venir de nousmêmes avant qu’on nous l’impose.

Des élèves du Lycée agricole d’Yvetot accueillis sur l’exploitation de Sylvie et Christophe Claes.

par exemple sont dépendants de la bourse.
Avec le bio nous n’en sommes pas dépendants, ni du système des intrants. Nous vendons tous nos produits laitiers nous-mêmes,
donc nous ne sommes pas touchés par la
crise du lait.
C. C. : on ne devrait pas pouvoir spéculer
sur les denrées alimentaires. Aujourd’hui,
pour faire de l’élevage de vaches, il faut être
très motivé.

Dans le cadre de votre activité rencontrezvous beaucoup de monde et pour quelles
raisons ?
C. C. : moi, j’aime bien être seul. C’est l’inconvénient ou l’avantage du métier de paysan : on est tout seul. Il y a beaucoup de
déprime dans le monde agricole à cause du
manque de communication et d’échanges.
S. C. : pour ma part, j’ai besoin de contact.
Quand je transforme nos produits, je suis
toute seule dans mon laboratoire, mais je
rencontre beaucoup de monde quand je fais
les livraisons et que je tiens le magasin. J’ai
aussi des responsabilités dans des associations comme Les Défis Ruraux et celle des
producteurs laitiers. Il faut être très vigilant si
on ne veut pas rester seul et enfermé.
Quelles sont les critiques que vous entendez sur le monde agricole et comment les
vivez-vous ?
C. C. : je les vis bien parce que j’ai envie que
l’agriculture évolue. Ce sont les paysans qui

critiquent l’agriculture bio et non les particuliers. Je ne reçois jamais de critiques négatives de leur part. Nous, nous sommes fiers de
notre métier. Ce sont ceux qui traitent tout le
temps qui se sentent mal aujourd’hui.

Quelles ont été vos motivations à la conversion au bio et quels en sont les avantages ?
C. C. : je suis né dans le bio. J’ai eu l’avantage, ou l’inconvénient, de ne pas aller à l’école
agricole et donc j’ai appris mon métier avec
mon grand-père qui faisait du bio sans le savoir. Nous avons fait cela pour l’amour du
métier. Si tu fais cela pour l’argent, tu passes
à la moulinette.
S. C. : le jour où tu passes en bio, tes voisins comparent les rendements alors que ce
qui est important ce sont les marges finales.
Avec les vaches, c’est pareil. Quand tu fais
beaucoup de litres par vache mais que le
vétérinaire est obligé de venir tout le temps
et qu’il y a des dégâts dans ton troupeau, ce
n’est vraiment pas intéressant. On travaille
dans le sens du respect de l’environnement
et de l’efficacité énergétique, car l’agriculture
est une très grosse consommatrice de carburant. Avec le bio, nous avons un bilan en fin
d’année très positif.
Conseilleriez-vous aux autres exploitants
de passer en bio ?
S. C. : largement et je veux bien les aider !
Aujourd’hui, on peut se nourrir en bio en
remettant en question la manière dont on

Avez-vous peur de l’avenir ?
S. C. : nous sommes passés d’une vache, à
deux, à quatre et ainsi de suite. Nous avons
débuté avec un hectare de terre pour arriver
à 57 hectares. Aujourd’hui, les consommateurs nous suivent et nous portent. Pour
l’avenir, il va falloir que leurs mouvements
bougent plus mais nos enfants sont sûrs de
revenir sur la ferme et de faire du bio.
C. C. : même vous, futurs paysans, si vous
ne voulez pas devenir esclaves des systèmes
qu’on vous impose, il va falloir vous battre.
C’est difficile de faire machine arrière pour
changer quand on a des crédits.
Qu’est-ce qui vous motive à continuer votre
métier ?
C. C. : l’évolution de notre ferme et de savoir
que nos enfants sont derrière nous. Nous
sommes mordus par notre métier.
S. C. : le fait d’être chef d’entreprise, de la
voir évoluer et de savoir que nos enfants vont
reprendre la suite.
Conseilleriez-vous ce métier à vos enfants
compte-tenu de l’avenir incertain ?
S. C. :complètement. On a continué à investir sachant qu’ils vont reprendre la suite.
■ Questions de Fabien Rémy, Baptiste Hauzay,
Outrebon Amaury, Estelle Giard, Alexandre
Coudeville, Vincent Dumont, Jean Démoulins,
Gaylord Etancelin, Claudine Godquin, Julie
Lépron, Vincent Lecarpentier, Guillaume Lebas,
Anthony Dupré, Lucas Lebaillif, Sébastien
Bourgeois, Victorien Debris, Sylvain Auger,
Pierre Tapin, Gabin Lebourg, Aude Behague,
élèves de BTS ACSE 1 année,
Lycée agricole d’Yvetot – Merci à Jérôme
Vasseur, enseignant de philosophie, français
et éducation socio-culturelle.
ère
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Marion Legros s’est installée maraîchère dans l’agglomération rouennaise après un
changement d’activité professionnelle.

Savoir évaluer son goût pour le métier

CHANgemeNts
Installée depuis février 2010, la jeune agricultrice vend ses produits en direct sous forme de
paniers ; elle n’utilise aucun traitement chimique mais ne sollicite pas encore le label bio.

d.r.

«

L’installation agricole, c’est très excitant »
s’enthousiasme d’emblée Marion Legros, 35 ans, maraîchère à Canteleu (près de
Rouen), quand on l’interroge sur son parcours.
De ses expériences professionnelles précédentes, comme animatrice au sein du syndicat
Jeunes agriculteurs puis comme professeur à
la Maison familiale rurale de Coqueréaumont
(76), cette jeune ingénieure agronome a gardé
le souvenir de rencontres d’agriculteurs installés ou en devenir qui ont confirmé son envie
de créer sa propre activité agricole. Mais une
installation en maraîchage, pour elle qui n’est
pas issue du milieu agricole, Marion voyait
cela plutôt à long terme, « à 40 ans, quand tu te
poses… ». Le hasard en a voulu autrement.
Elle a en effet emménagé en 2009 avec son
compagnon et leurs enfants dans une dépendance du Domaine de Captot, aux portes de
Canteleu, cité populaire de 30 000 habitants.
Entre forêt et immeubles, cet ancien domaine
agricole dispose encore d’un jardin, clos par
des murets de torchis tenus par de vieux poiriers. Un demi hectare, avec une vieille serre,
des réserves d’eau : l’idéal pour se lancer, en
ayant peu d’investissements à engager hormis
un petit tracteur. Abandonnant progressivement son poste d’enseignante, Marion pose
alors les bases de son activité de maraîchage
qu’elle veut biologique, en travaillant de temps
en temps chez des maraîchers bio.

Marion vend ses fruits et légumes non traités sous forme de paniers à la ferme.

Ses clients achètent fruits et légumes au coup
par coup, entre 10 et 15 € le panier, en venant
les récupérer une fois par semaine à la ferme ;
ils sont pour la plupart fidèles et lui permettent ainsi de prévoir les volumes de ventes.
Cueillis mûrs et vendus aussitôt, les produits
de Marion n’ont pas tardé à convaincre les
consommateurs de revenir régulièrement et ce,
d’autant qu’il y a encore peu de concurrence
en produits maraîchers locaux dans la région
rouennaise où l’agriculture a quasiment disparu du paysage périurbain. En été, quand une
partie de sa clientèle part en vacances mais que
la production est importante, Marion écoule le
reste de ses produits sur un marché à Rouen. À
l’inverse, en mars et avril, quand la végétation
sort à peine de l’hiver, elle interrompt la vente,

Globules est un journal participatif d’expression, d’information et
de réﬂexion sur des thématiques de santé globale. Les reportages et les
illustrations publiées donnent la parole à des 14/25 ans sur des thématiques
de santé, d’environnement et de citoyenneté, avec leurs mots et une approche
accessible à tous. Revue bimestrielle, régionale, elle est destinée à un public
large centré sur les jeunes, les professionnels qui les entourent, les parents
et leur famille. Par ailleurs, à la demande de ses partenaires, Globules
accompagne la création de journaux de quartiers, de territoires, culturels,
d’évènements ou d’ouvrages suivant la méthode participative de la revue.
COORDONNÉES : 7 BIS, RUE DE LA SEILLE 76000 ROUEN – 02 35 07 45 85
GLOBULES@GLOBULES.COM – WWW.GLOBULES.COM.

« pour ne pas donner que des choux… », et en
profite pour réaliser ses semis.
Un an et demi après son installation, Marion
Legros est ravie d’avoir fait ce choix. Pourtant,
rien n’était évident a priori, car cette réorientation professionnelle a généré des changements profonds dans sa vie : finies les vacances estivales, 40 heures de travail minimum
par semaine, entre autres. « Mon terrain est
trop petit pour que je bénéficie du statut d’agricultrice professionnelle, mais je le vois comme
expérimental : il fallait que je me teste, témoigne
Marion, le travail agricole de plein air, la vente
aux clients, l’autonomie, je n’étais pas sûre que ça
me plaise. Mais là, j’ai trouvé mon truc ! »
■ Christophe trehet
(Transrural)

Merci à l’équipe des éditions Globules (Christine Ternat, Delphine Ensenat et Laurent Lebiez), avec qui nous avons co-animé le comité
de rédaction qui a encadré les élèves dans la
réalisation des interviews et en a assuré la rédaction.
Merci à Valérie Dubuc, Jérôme Vasseur, Eric
Lottiaux, Camille de Rostolan, Marie Godard
et Christel Ledun pour leur participation au
comité de rédaction.

Mfr CoQueréauMont - 76690 saint georges sur fontaine - 02 35 34 71 22 - WWW.Mfr-CoQuereauMont.org
legta yvetot - 76190 yvetot - 02 35 95 94 80 - WWW.legta.yvetot.eduCagri.fr
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