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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 préservation de l’environnement, l’offre d’aliments
de qualité, l’élaboration d’un autre modèle énergétique, la promotion 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’intégration 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 réﬂexion, la recherche de sens
et la formation. (www.mrjc.org).
Le Réseau d’expérimentation et de liaison
des initiatives en espace rural (Relier) considère qu’il est nécessaire de soutenir le développement 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
diversifiées (productive, résidentielle, touristique et nature),
composés par une mixité de populations et d’activités, et mettant 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 inégalités, 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 mutuellement, construire du neuf (www.reseaucrefad.org).
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Les photographies de la couverture et du dossier sont issues de la série « De mains d’hommes » de SandraVanessa 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 paysanne : 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.
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DoSSIeR
à la recherche des savoirs paysans

Sandra vaneSSa lIÈgeoIS

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 réﬂexions 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.

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 trafiquées
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, identifier et accompagner les situations de
détresse » (cf. p.8), accompagné de 63 propositions. Les sénateurs y confirmaient
la surmortalité des agriculteurs par suicide, notamment celle des éleveurs en
fin de carrière et citaient les difficultés 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 fin 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 difficulté 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 réflexion 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’intensification, 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

http://boutique.transrural-initiatives.org

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-baissede-250-m-d-aides-couplees.
3 - www.lafranceagricole.fr/actualites/negociations-commerciales-les-neuf-propositions-de-serge-papin-pour-en-finir-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.
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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.

L

es 13 et 20 juin 2021, les
Français·es pourront se rendre
aux urnes pour renouveler leurs
17 conseils régionaux. Il s’agit du premier 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 « simplifier le millefeuille administratif »,
de réduire les dépenses publiques
et de « mieux prendre en compte les
besoins citoyens ». Ou encore : « clarté, compétitivité et proximité », selon
le secrétaire d’État André Vallini1.
Grandes gagnantes : les métropoles
et les régions. Ces dernières, reconnues comme collectivités territoriales
en 1982, avait alors hérité de compétences en matière de développement
économique, aménagement du territoire, formation professionnelle et
construction des lycées, mais aussi
d’environnement (parcs naturels régionaux), recherche, infrastructures
et communication (transports régionaux 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, aménagement du territoire, tourisme et
environnement, leur a donné la com4 Transrural initiatives n˚484 • février - mars 2021

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 régionalisation de la gestion des fonds européens 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 françaises 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 pouvoir 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’Agriculture conserve la maîtrise d’importants 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 programmation 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 simplifié et que « l’exercice des compétences
régionales est contraint par
1 - Cf. TRI n°452.
les interventions départementales
2 - Intitulé « Les
et métropolitaines », par exemple en
régions dans la
matière
de tourisme ou de culture.
réforme territoriale :
des colosses au pied Quant à la promesse de réduction
d’argile ».
des dépenses publiques, difficile
de dire si elle a été tenue ou non,
3 - https://www.
ccomptes. fr/system/ les différentes études étant contrafiles/2019-05/2019
dictoires. L’éloignement des centres
0522-fonds-euro
de décision a anéanti la promesse
peens-structurelset-d-investissement. de « proximité » (lire p. 5 en ce qui
pdf.
concerne les associations).
4 - https://www.
Quant à la compétitivité, il n’a pas
ccomptes.fr/system/ échappé au chercheur en sciences
files/2019-09/2019
sociales Olivier Bouba-Olga, que les
0924-rapport-Finances-publiquesnouvelles régions sont des nains budlocales-2019-fascigétaires : « Si l’on regarde le budget
cule2_0.pdf.
par habitant [...] elles restent entre 5
5 - http://blogs.univ- et 10 fois plus petites que leurs hopoitiers.fr/o-boubamologues européennes », constate-il
olga/2015/10/31/
les-nouvellesdès 20155. Il conclut qu’« en dépit
grandes-regionsdes apparences, la France reste un
francaises-sontpays
très jacobin… »
toutes-petites/.
■ Jade Lemaire (Transrural)

associations

en bref
Solidaires avec…
les maraudeurs

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.

E

n janvier 2016, après la fusion de
nombreuses régions, Transrural
initiatives1 relayait l’avertissement 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 renouvellement 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 régionales ont été sommées de fusionner
sans que les nouvelles subventions ne
prennent en compte les conséquences
de ce mariage forcé en termes de ressources 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’agriculture 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 beaucoup d’acteurs agricoles sur les questions 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’association parvient à percevoir une subvention de soutien aux filières émergentes
sur les plantes aromatiques. Mais cette
période est révolue. « On essaie de travailler avec Bio en Grand Est parce qu’ils
ont la légitimité de la couverture régionale 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 responsabilités 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 janvierfévrier 2016.
2 - Dans
les régions
passées à
droite, comme
l’AuvergneRhône-Alpes,
nombre
d’associations,
notamment
environnementales,
n’ont plus de
subventions :
www.
mediacites.
fr/enquete/
lyon/2017/06/
10/region-auvergne-rhonealpes-saletemps-pour-lesassociations.
3 - www.
la-croix.
com/Economie/
Economiesolidaire/
Fusion-regionsassociationsdOccitaniesouffrance2018-11-231200984979.
4 - Sur un
budget de
70000 euros
par an.
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Nouvelles régions,
adieu subventions

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 reproche le franchissement de la frontière. 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-industriel 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 Confédération paysanne continue à manifester contre « la logique d’un État
toujours plus sécuritaire ». ■

Coquille vide
La ministre déléguée à la Citoyenneté Marlène Schiappa a récemment lancé, aux côtés d’élus
d’Angers, Bourges, Jouars-Pontchartrain, Maubeuge ou Montreuil,
la plateforme www.territoires-citoyens.fr, « un espace libre et gratuit dédié aux collectivités pour
soutenir les initiatives, la réflexion
et la coopération ». Hélas, pour
l’heure, seul le Parc naturel régional Scarpe-Escaut est inscrit. ■
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manifestations paysannes en inde
pour des prix équitables

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

initiative

e bras de fer entre le gouvernement et les paysans indiens a
commencé l’été dernier avant le
vote au Parlement de trois lois – aujourd’hui suspendues – libéralisant la
vente des produits agricoles. Depuis,
les manifestations se sont multipliées
et des centaines de milliers de paysans se sont installés aux portes de
New Delhi pour bloquer les routes et
demander le retrait définitif 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-

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

ter en dehors des mandis (marchés
de gros), système imparfait mais
qui garantit un prix minimum pour
certains produits alimentaires essentiels. Souvent endettés en raison de
la « révolution verte » des années 60
qui prônait une agriculture consommatrice 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 paysans sont conçus pour tenir sur la
durée malgré le froid, avec des cuisines 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’antinationaux ». Le BJP, parti au pouvoir, se
montre intransigeant et a renforcé la
présence policière après les manifestations de fin 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 entier. Surtout il agrège au fil du temps1
d’autres mouvements de Dalits
(intouchables), de syndicats luttant
contre la privatisation, de retraités…
■ gaBrieLLe sicard (inTeraFocg)

en occitanie,
solid’r avec les personnes réfugiées
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.

c

omment est né le projet
Solid’R ?
Pierre Baudéan, maraîcher retraité, président de la
Fédération des Civam de HauteGaronne : En 2018, un chargé de
mission de l’Office français de l’immigration 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
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1 - Centres d’initiatives pour valoriser
l’agriculture et le
milieu rural.
2 - Le projet Solid’R
est financé à 100 %
par l’état via le Plan
d’investissement dans
les compétences et
par la région Occitanie, pour un budget
total avoisinant les
700 000 euros.

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’intégrer les réfugiés présents dans la
région par le travail. Or, dans nos
campagnes, beaucoup d’agricul-

teurs ont ou vont arrêter leur activité 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-

…

vivre ensemble

tutions verront ce qu’on peut reproduire. 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 mobilise de nombreux partenaires : le
réseau des CFPPA-CFAA4 d’Occitanie
pour la formation, des chercheurs
de l’équipe Dynamiques rurales du
Laboratoire interdisciplinaire solidarités, sociétés, territoires5 pour l’évaluation des besoins des territoires et
les compétences des migrants, le
réseau Mobilités inclusives d’Occitanie, pour l’accompagnement des
réfugiés sur des solutions de transport, le centre Frantz-Fanon de la
Cimade pour le soutien psychologique 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 enseigne. 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’activité leur plaît, alors ils pourront entamer un parcours d’insertion. On n’a
pas encore trop de visibilité sur les
profils concernés, mais potentiellement, certains auront déjà des compétences, 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.

Foyer du Ségala.

…

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 « Migrations 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 formation professionnelle et
de promotion agricole
et Centres de formation des apprentis
agricoles.
5- Rattaché à l’université de Toulouse, au
CNRS, à l’EHESS et à
l’ENSFEA.

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.

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 migrants 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 travaillent à leur contact, ces personnes
sont redirigées vers Pôle emploi, qui
leur propose souvent des métiers peu
intéressants, comme agent de sécurité. 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 participation à l’échelle régionale. Nous
avons aussi organisé en septembre
2020, à Limoux, dans l’Aude, l’intervention du centre Frantz-Fanon
à laquelle ont participé des salariés
des dispositifs d’accueil, des bénévoles d’associations de solidarité
présentes sur le territoire et les partenaires du projet... On ne partait
pas de rien : en 2019, la coopérative 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 dynamique 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 migrants sur les fermes, je pourrai facilement m’appuyer sur ce réseau.
■ Propos

recueillis par

Jade Lemaire
(Transrural)
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suicide des paysans : quels rapports ?
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.

c’

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 aucun état des lieux de l’agriculture en
France, des difficultés économiques
des agriculteurs et des responsabilités dans cette situation ». Pire, « il ne
renvoie qu’à des responsabilités individuelles ». Un second rapport rendu
le 17 mars, sénatorial, remonte le
niveau avec une analyse des difficultés appuyée par des travaux de
recherche2 et de nombreux témoignages sur le rôle des difficultés
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
difficulté, 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’enrayera pas le phénomène, si on ne remet
pas en cause le modèle de développement agricole qui génère un
tel mal-être ». Comme l’expliquent
Marie-Andrée Besson et Thérèse
Dekervel, administratrices de l’association nationale, « il y de nombreux
facteurs expliquant le suicide des
paysans. Mais ces causes sont liées
8
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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 professionnelle ».

rePérer et ficHer ?

Elles dénoncent également l’importance donnée à l’agribashing dans
les rapports, « un argument pour justifier la poursuite du modèle dans lequel on est ». Dans le détail, Solidarité
paysans s’inquiète de plusieurs
propositions des parlementaires,
comme la volonté d’identification
voire de fichage des paysans. MarieAndrée Besson et Thérèse Dekervel.
rappellent qu’« il faut un consentement, 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, centrée sur la personne et sa demande,
en prenant en compte toutes les dimensions 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

Deux rapports
parlementaires
entendent s’attaquer
au mal-être des
paysans mais sans
remettre en cause le
modèle agricole.

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://revuesesame-inrae.fr/
suicides-dagriculteurs-sortir-du-reductionnisme-economique.

alors qu’elles ne sont pas opérationnelles partout et s’inquiète de
la place qu’y auront les créanciers.
Enfin, le transfert des procédures
collectives du civil aux tribunaux de
commerce serait problématique en
raison de la difficulté à trouver des
délégués consulaires sans conflit
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’Alimentation, Julien Denormandie ?
Peu. Dans un entretien à Libération
le 18 mars, il dit vouloir « déployer
et coordonner les cellules de prévention », « encourager et consolider »
l’aide au répit – dont la charge a
été reportée sur la MSA après une
année de financement par l’État
– et « se mobiliser avec force sur le
sujet de la rémunération du monde
agricole ». Une mission va aussi être
lancée afin d’« identifier toutes les
structures où l’humanité a été perdue ou doit être renforcée ». Et régler
le problème en se mobilisant aussi
avec force concertation et discours ?
■ FaBrice BugnoT (TransruraL)

associations

en bref
Précarité féminine
Dans « La dimension territoriale de
l’accès à l’emploi des femmes », l’Observatoire des territoires met en évidence que « dans les espaces ruraux,
la faible mixité de l’offre d’emploi et
la forte concentration des emplois féminins 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). ■

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

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’initiatives pour valoriser l’agriculture et le
milieu rural (Civam) 29 y approfondit
mensuellement les sujets qui traversent
l’association : installation, accès à l’alimentation, 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 réflexions 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’exprimer longuement et sereinement.

un format idéal

L’interview de « LEM » dure environ 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 apporte le cadre général du sujet, accompagné 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.

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’orientation. Il s’avère que « si les élèves
ruraux ont en moyenne des résultats légèrement meilleurs que ceux
des urbains, leurs projets d’orientation sont en partie conditionnés
par une série de facteurs tels que la
distance aux établissements d’enseignement, leur origine sociale ou
l’influence de leurs parents ». ■

se Poser Pour
communiquer

Comme le dit Véronique, Radio évasion fait partie du Civam et participe
avec ses moyens : la diffusion radiophonique ! L’émission est un moyen de
faire connaître les initiatives des adhérents 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 afin de couvrir tout notre territoire plus large que celui de la radio.
À terme, nous souhaitons les utiliser
comme support pédagogique pour
certaines formations.
■ isaure sauLaY (ciVam 29)

vivre ensemble

«

la radio locale, un outil
de communication

« tiny House » Pour Jeunes

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

« Qu’ils soient apprentis, saisonniers, 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 association qui développe à leur intention,
une expérimentation d’habitat écologique et mobile : la « Tiny House
Eco Cosy ». Plus d’infos : www.banquedesterritoires.fr. ■
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l’agroécologie, levier de redressement
des exploitations fragilisées

SolIdarITé PaySanS

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.

* Unité de travail humain – ** Redressement judiciaire – *** Surface agricole utile.

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

s

olidarité paysans a présenté le
7 décembre 2020 une étude
menée pendant cinq ans sur
l’accompagnement d’une quarantaine de paysans en difficulté intitulée
« L’agroécologie, un levier de redressement des exploitations fragilisées ? »1.
Elle montre notamment qu’au-delà
de l’accompagnement, des outils des
procédures collectives comme le redressement 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’agriculteur est d’interroger son modèle de
production, et d’envisager des changements de pratiques visant une réduction des charges ou une augmentation
de la valeur ajoutée. L’échange entre
pairs agriculteurs, avec le bénévole
accompagnateur ou au sein d’un collectif, soutient cette démarche », pré-

10
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cise l’association qui présente ainsi sa
méthode d’accompagnement.

40 monograPHies

1 - https://solidaritepaysans.org/zoomsur/des-etudes/
agroecologie-accompagner-des-changements-de-pratiques.

Les quarante monographies publiées,
qui sont au cœur de cette étude, détaillent le parcours d’agriculteurs et
leurs fermes, les changements opérés
sur le plan technique, l’évolution de
la situation économique de l’exploitation, les partenaires du changement...
« Elles donnent à voir des parcours
uniques et particuliers, qui s’inscrivent 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
qualifie de hors-sol avec 400 brebis
viande, il s’oriente vers un système

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 atelier 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

…

de Solidarité paysans et les témoignages des agriculteurs y participant
montrent combien le travail en collectif 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 difficultés, 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

initiative

Différents facteurs de réussite de l’accompagnement 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

d

une rencontre et d’un point d’accroche
concret pour les agriculteurs, comme
des questions techniques ; le rôle
essentiel des bénévoles pour identifier
et mobiliser les participants et garantir un cadre de confiance... 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’accompagnement individuel », ajoute Solidarité
paysans.

tégies de changements mais aussi à
trois échelles d’actions différentes :
réduire les charges et désintensifier les
pratiques ; rééquilibrer et restructurer
le système de production et reprendre
la main sur la filière de production/
augmenter la valeur ajoutée.
Une dernière partie de l’étude questionne enfin 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 faciliter 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 difficulté,
le système de contractualisation et
la logique de filière qui réduisent
les marges de manœuvre des agriculteurs ; ou encore le problème de
l’accès à la formation professionnelle.
■ FaBrice BugnoT (TransruraL)

le Problème de la
contractualisation

L’association a également proposé
une synthèse des leviers de redressement utilisés par les agriculteurs qui
peuvent correspondent à trois stra-

ménager les ressources

…

boischaut sud en transition :
un territoire en mouvement
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.

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

« 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 foisonnement 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-

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

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-lePin (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 projetant d’ouvrir une épicerie collective,
où seraient mises en valeur les associations et artistes locaux. En toile de
fond, la prise de conscience relative

…
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pas suffisamment système.
L’ambition est donc de réunir les acteurs locaux autour
d’une vision partagée du territoire, de donner à voir et de
faire monter en puissance les
initiatives existantes de transition, mais également d’impulser de nouvelles activités
à travers des coopérations.

en bref
À la suite de plusieurs organisations qui dénoncent une forme de
greenwashing, l’Institut du développement durable et des relations
internationales pointe à son tour
les insuffisances de la certification
HVE (haute valeur environnementale) 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. ■

Marion Rénéric,
porteuse de projet
à Badecon-le-Pin,
au micro d’Alexia
Beaujeux et Maxime
Verdin
dans le cadre de
l’enquête collective.

Agroécologie et climat
« Il existe suffisamment d’éléments
probants fournis par les communautés locales qui indiquent que
les approches agroécologiques
paysannes ont un immense potentiel 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 respectueuses, à lire sur https://grain.
org/e/6638. ■

Néonics validés
Le Conseil d’État a validé, le 15 mars,
la réautorisation provisoire des néonicotinoïdes 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 interdiction 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... ■

12
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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/projetmcdr-tressons.

…

aux enjeux écologiques se généralise : « 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 municipal, 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’Association 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 populaire et fédère les actions de la jeunesse, et l’association S-Composition,
qui agit pour le renforcement des liens
sociaux et intergénérationnels au travers d’actions culturelles.
Le constat de départ rejoint celui de
multiples territoires : de nombreuses
initiatives se développent pour répondre 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

La Traverse

Haute valeur d’esbrouffe

L’ancrage :
une transition soucieuse des besoins

L’intérêt de BSeT tient vraisemblablement à son caractère ascendant :
partir des besoins réels du territoire,
et proposer une trajectoire de transition qui réponde aux préoccupations
quotidiennes de la population. Cela
passe d’abord, début 2021, par une
grande enquête collective, dans laquelle les personnes interrogées s’expriment librement sur leur territoire et
sont invitées à se projeter à moyen
et long terme dans le Boischaut
Sud. Elle est menée par une vingtaine 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’AdarCivam. 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 mettra au point, en associant étroitement
toutes les parties prenantes, une stratégie 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’occasion d’un événement grand public
– rêvé pour le moment en présentiel
– dans le courant de l’été.
■ Maxime Verdin (La Traverse)
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à la recherche
des savoirs paysans

L

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 possibilité 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 nécessité 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 efficacement 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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DoSSIeR à la recherche des savoirs paysans

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

a

u sein du pôle Inpact1, le groupe
« évaluer autrement » travaille depuis
une dizaine d’années sur la question des politiques publiques (cf. TRI 467).
Il constitue un espace d’éducation populaire sur la construction d’autres modes
d’évaluation de la performance des exploitations, sur l’impact de la fiscalité agricole,
sur l’économie de la machine agricole, sur
la transmission… Cette réflexion a amené
le groupe à identifier la question des savoirs paysans comme un levier de remise
en cause des mécanismes du modèle agricole dominant, en s’appuyant sur les nombreuses expériences de reconquête de ces
savoirs conduites depuis des années, souvent sans le formuler de manière explicite,
par les réseaux du pôle Inpact.

une forme de Prolétarisation

Les politiques de « modernisation » agricoles depuis l’après-guerre ont entrainé
une standardisation des pratiques, organisées autour des technologies développées par les constructeurs de machines
et les conditions imposées par l’aval des
filières. Comme l’explique le groupe « évaluer autrement » dans la présentation d’un
séminaire sur le sujet2 « Nous faisons l’hypothèse 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 finement
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 dépossession de la maîtrise de son outils de prodcution : posséder la ferme ne suffit plus à
décider comment la mener.
ii
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Ce séminaire d’échange intitulé « Destruction et reconquête des savoirs paysans » a été construit en 2020 pour creuser
cette hypothèse dans une démarche d’auto-formation, croiser les analyses paysannes et celles de chercheurs et impulser
de nouveaux travaux sur la façon dont la
réappropriation de tels savoirs peut permettre de s’opposer plus efficacement 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 remises en cause et contestations du modèle dominant », 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 disponibles 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 première étape dans la construction d’une
réflexion collective.
■ Fabrice bugnot (transrural)
1 - Qui regroupe Acceuil paysan, L’Atelier paysan, 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_appel_seminaire_savoirs_et_savoir-faire_inpact_
eval_autrement2.pdf.
3 - Contraire d’autonomie, donc ici des savoirs
imposés de l’extérieur ou subis.

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 plutôt des comportements relationnels ou une façon de réagir à un environnement. Mais « savoirfaire » 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 scientifiques « 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’épistémologiste 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 traditionnels. Histoire & Sociétés Rurales n°46. 2016.

Des agronomes
et des paysans

L

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

es liens entre la science agronomique 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 politiques 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 déqualifiant les paysans, avec des mots comme
apathie, ignorance ou incurie, ce discours justifie leur prise en charge « et la
création de systèmes d’encadrement de l’agriculture, au cœur desquels se trouve non seulement l’agronome et son savoir, mais aussi

ses besoins, ses intérêts et ses logiques »1.
Par ce processus, la recherche agronomique a orienté les modèles agricoles
vers une spécialisation et une intensification 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’avènement de plantes en apparence plus productives mais au prix d’un fort recours
aux intrants et plus fragiles.
En France, durant les Trente Glorieuses,
l’Institut national de la recherche agronomique (Inra) est « le chef d’orchestre
incontesté » d’une politique visant « à aligner terroirs et filières sur les mêmes savoirs
génériques et les mêmes logiques de rationalisation industrielle », estime Christophe
Bonneuil, historien au CNRS2. Par la

suite, l’institution poursuit selon lui « les
intérêts économiques des représentants productivistes 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 génomique, 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 fertilisation 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’agronomes 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 rechercheaction ou recherche participative réintégrant 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)

DoSSIeR à la recherche des savoirs paysans

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.

1 - Déqualifier le paysan, introniser l’agronome, 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’anthropologie des connaissances n°14-4. 2020.
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DoSSIeR à la recherche des savoirs paysans

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.

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

D

e quoi parle-t-on quand on évoque
les savoirs paysans et quel est l’objectif du travail que vous menez
sur ce sujet ?
Je mène depuis plusieurs années une réflexion 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 dépossédées 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 multiplication 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 variété de semences, de sols riches… et assuré
la survie d’une humanité qui n’était constituée que de sociétés paysannes.
Dans votre travail, vous analysez aussi la
manière dont ces savoirs ont progressivement disparu.
On a commencé à perdre ces savoirs au
début du processus d’industrialisation au

IV
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Semis prairial dans une terre trop sèche. Ferme d’Amédée Hiault, Lestiou, Loir-et-Cher, septembre 2013.

XVIIIe siècle avec une forte accélération
après la Seconde Guerre mondiale. Il ne
s’agissait plus alors de produire pour nourrir mais de mettre l’agriculture au service
d’un processus industriel. On voulait de la
nourriture à bas prix et libérer des travailleurs 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 motorisation, 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

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 industrialisation 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 environnemental. On peut parler des résistances développées par certains ravageurs

…

depuis l’introduction des insecticides, de la
destruction des sols due aux cultures intensives dont on va subir les conséquences
à long terme ou du réchauffement climatique. 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 aucune 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 séparer la production de l’accès à l’alimentation est une aberration totale.
Quel lien faites-vous entre le processus
d’industrialisation et la perte d’autonomie des paysans ?
Il y a d’abord le problème d’une perte d’autonomie dans la transmission des connaissances, 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’investissement 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’agriculture 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’hygiène, de bâtiments agricoles et de matériel, voire pour la fixation des prix. Dans ce
cadre, les paysans n’ont plus la possibilité
de construire leur propre mode de production. Il y a cette image de l’agriculteur-entrepreneur et libre de ses choix mais dans
les cas les plus poussés, avec la contractualisation, 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 concentration 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 fixe pas son prix. Il y
a aussi le problème, majeur, des semences.
C’est potentiellement très grave que les semences soient détenues par quatre ou cinq
grandes firmes car cela peut signifier la fin
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 système qui les écrase aujourd’hui. Dans cette
espèce d’euphorie du progrès, on a présenté les paysans comme rétrogrades, conservateurs, 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 deviennent plus collectives et plus massives.
En effet, les dégâts de l’industrialisation de

DoSSIeR à la recherche des savoirs paysans
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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 principaux 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’accaparement des terres... Il y a aussi des formes
plus légères de résistance, de ruse et d’évitement. Le point commun, c’est que ce sont
des paysans qui se mobilisent car ils veulent
rester paysans.
Quels sont les exemples de savoirs retrouvés ou reconquis ?
Dans nos pays, c’est déjà le fait de se passer
des intrants chimiques avec le développement de l’agriculture biologique, le mouvement 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-

…

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 commercialisées 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 afin de « contrôler les 7,5 billions de dollars de la chaîne
agroalimentaire (qui en fin 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 demi-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/files/files/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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…

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’observation. Mais ces échanges se sont systématisés 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 récupérer 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 tracteur, 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 travail de l’Atelier paysan qui est remarquable
car il ne s’agit pas de revenir à des outils

anciens mais de réinventer des choses. Le
retour à la traction animale aussi : les paysans ont pris conscience qu’il fallait qu’ils
gagnent en autonomie pour ne pas disparaître 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 ampleur 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 déclaration reconnaît des droits spécifiques
aux paysans sur la terre et les semences,

le droit au revenu et le droit à l’alimentation 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 collectivement. C’est son caractère collectif
qui donne à la démarche sa dimension
politique, sa capacité de transformation sociale. Une ferme en permaculture qui vend
sa production à la restauration de luxe a
peut-être atteint une performance technique et une forme d’autonomie mais elle
n’est pas porteuse de valeurs nouvelles.
Ce n’est que l’approche globale et collective 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

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, organisations nationales syndicales ou de développement) se sont positionnés collectivement
pour défendre le droit inaliénable des paysans 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 semence 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 activités du RSP depuis sa création.
Les semences sont par essence un commun,
un patrimoine génétique hérité, reproduit,
réinventé, transmis et échangé. Les savoirfaire 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 multiplication, 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-

Arrachage du rumex (oseille sauvage) à la main. Amédée Hiault et Alexandre Rossignol – Ferme d’Amédée
Hiault, Lestiou, Loir-et-Cher, septembre 2013.

tiennent pas aux paysan·nes seul·es. La reconquête 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 permis 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 accordant une place importante aux interrogations paysannes, ont permis d’apporter un
regard, des méthodes et des outils scientifiques 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 paysannes à « remonter » le temps (sortie de
semences des banques de gènes, fouille
des greniers, consultation d’ouvrages anciens) 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 (notamment alimentaires) ; et les contraintes
et défis actuels (changements climatiques,
nouveaux systèmes alimentaires locaux,
etc.). La rhétorique de l’ancien et du moderne 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 apparaissent aujourd’hui comme un élément
indispensable de reconquête de la construction de l’autonomie, de la dignité et de la
liberté des communautés humaines. Les
sujets alimentaires et agricoles qui ont traversé les débats médiatiques au début de la
crise de la Covid-19 nous confirment l’impératif 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 permettre la transmission, et l’invention de savoir-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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Des outils en ligne, fiches 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 (aujourd’hui Grand Est) souhaitait créer un
réseau d’échange d’expériences et de savoir-faire paysans « non institutionnalisé
et non monétarisé » afin de mieux diffuser
les innovations paysannes, d’accompagner l’évolution des systèmes de production, 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
fiches décrivant des fermes et leurs évolutions, des pratiques, des techniques, des
témoignages, des cheminements…

diversité de contenus

Les fiches, volontairement peu techniques, peuvent être triées par type de
production ou par thématique et présentent une diversité de contenus et
d’objectifs : « Produire une viande de qualité dans une montagne à respecter et apprivoiser », « 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 développer 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
viii Transrural initiatives n˚484 • février - mars 2021

l’arrivée de la Covid-19. Chaque semaine,
de nouvelles personnes souhaitent être
mises en relation avec des paysans de
leur territoire afin de concrétiser leurs projets d’installation.
La méthodologie du Répertoire des savoir-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 fiches. De
nombreux collectifs et associations paysannes, dont les membres d’Inpact, disposent également d’outils pour recenser
des savoirs paysans et créer du lien et

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 filière de la boulangerie, fortement marquée par l’industrialisation, de nombreux groupes et collectifs
ont mis les savoirs et savoir-faire paysans au
cœur de leurs réﬂexions 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 échanges. L’Atelier paysan réalise des
Trips (tournées de recensement des initiatives paysannes), propose des guides,
plans et tutoriels en accès libre pour
des machines, outils et bâtiments autoconstruits ainsi qu’un forum de discussion
en ligne. On peut également citer le travail mené sur l’accueil à la ferme par les
Civam4 et Accueil paysan, les fiches techniques « biodiversité en grandes cultures »
du Civam Oasis, celles du Civam Adage
35 sur l’utilisation des huiles essentielles
en élevage, la collection « Pourquoi/comment » 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’Association pour la promotion des préparations naturelles peu préoccupantes et de
la Confédération paysanne ; ou sur les
semences et pratiques culturales dans le
Réseau semences paysannes. Enfin, certaines 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 associations 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-AlpesCôte d’Azur. PNR PACA, Association Geyser.
Actes Sud. 2017.
3 - Paysans de nature : réconcilier l’agriculture
et la vie sauvage. P. Dulac, F. Signoret. Delachaux et Niestlé. 2018.
4 - Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le mileu rural.

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

e

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 création d’une industrie des « aliments composés » pour les animaux d’élevage. Dans
les années 1950, l’insémination artificielle
ouvre la voie à une recherche de productivité 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 techniciens des instituts techniques est alors de
s’assurer que la nutrition, la conduite et le
suivi sanitaire des troupeaux servent le travail 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 scientifiques et transformé en production animale avec l’objectif de produire
pour l’industrie ce qui n’est plus considéré 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’intensification se
poursuit, encouragée par les politiques pu-

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 exploitations sans pâturage. Cette modification des
pratiques d’élevage a conduit à une perte
de savoirs et à la nécessité de concevoir de
nouvelles pratiques adaptées à un envi-

DoSSIeR à la recherche des savoirs paysans

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

ronnement qui a changé. Les nombreuses
formations, guides et échanges entre paysans sur le pâturage en témoignent. Cette
perte de savoirs concerne d’autres aspects
(soin des animaux, abattage, reproduction...) et se poursuit. D’après l’Institut de
l’élevage, il ne restera que 30 000 exploitations 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-francegreenpeace-pointe-le-role-des-pouvoirs-publics.
2 - www.grands-troupeaux-mag.fr/wp-content
/uploads/2019/08/Le-p%C3% A2turage-desvaches-laiti%C3%A8res-fran%C3%A7aises.pdf

qui Promeut l’agriculture de Précision ?
Peu de travaux scientifiques 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’industrialisation 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 proposent une optimisation agronomique à l’échelle de la plante (ou de l’animal) ou une automatisation du travail. Tracteurs guidés par GPS, drones pour surveiller l’humidité du sol, capteurs pour
identifier 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 promoteurs 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 financiers) 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-alimentation-et-l-agriculture-et-ce-que-cela-signifie.
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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

ans le cadre des travaux conduits
pour sa thèse de doctorat, Nathan
Morsel a pu observer la manière
dont le développement de systèmes agropastoraux économes dans la Montagne
limousine, nécessitait « une élaboration et
combinaison intense de savoirs et savoir-faire
paysans ». Dans sa contribution au séminaire1 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 agricole, mais aussi plus accessibles aux
candidat·es à l’installation. Ils peinent en
revanche à se diffuser. Ils exigent en effet une grande technicité et une capacité
d’adaptation élevée, à partir de pratiques
construites collectivement.

Dans la Montagne limousine, l’élevage 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 rotation avec des friches herbeuses et près
de fauche. Les naissances des agneaux
étaient calées afin de faire coïncider leur
croissance avec la pousse printanière de
la végétation, puis ils étaient vendus à
six mois à la fin de l’été. Les vaches passaient six mois dehors rentrant chaque
soir pour nourrir leurs veaux. Les troupeaux n’étaient alors pas parqués mais
gardés.

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 exploitations 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’investissements. 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.
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introduction des intrants
et mécanisation

Avec l’introduction des intrants et la mécanisation, 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 triticale2 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
fixes et concentrées sur les meilleures terres.
L’augmentation de la productivité physique
du travail est allée de pair avec une simplification 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, principalement d’ovins, mobilisent au contraire une
grande variété d’écosystèmes et de végétations 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 afin de tirer le meilleur parti de
la pousse de l’herbe tout en préservant la

…
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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 herbager économe de plaine et piémonts. Bien
que précieux, ces savoirs se sont vite révélés insuffisants pour valoriser les végétations semi-naturelles de la Montagne
limousine. D’autres savoirs et savoir-faire
Brebis fraîchement tondues, premier « lot » de Julien Le Berre. ont dû être progressivement intégrés, tiFerme de la Pignerie, Ercé-en-Lamée, Ille-et-Vilaine, juin 2012.
rés de la recherche scientifique et avec le
ressource sur le temps long. L’été, ils partent
permet aussi aux animaux de consommer
concours de conseillers techniques spécialisés dans le pastoralisme. Les interactions
en estive, constituée de tourbières, landes
des molécules susceptibles de limiter le paet sous-bois, où ils sont gardés par des berrasitisme, comme les tannins.
avec les éleveurs en système herbager
des piémonts demeurent néanmoins fégers qui valorisent l’ensemble des végétations du parcours, rationnant les ressources
Mobiliser différents savoirs
condes : des journées d’échanges au sein
les plus appétantes (herbes fines des sousL’étude du fonctionnement de ces sysdu réseau des Civam ont ainsi contribué
à faire émerger l’idée d’allonger la durée
bois, fleurs de genêts et de bruyère) et les
tèmes agro-pastoraux économes révèle
une très grande finesse dans la conduite
d’élevage des agneaux pour vendre ceralternant avec celles plus abondantes mais
tains à plus d’un an.
plus fibreuses. Cela les a conduit à choisir
du troupeau et la gestion des milieux.
la race Limousine, plus apte à valoriser ces
Mais comment sont élaborés ces savoirs et
Finalement, les éleveurs issus de ces deux
ressources pastorales et à allonger la durée
savoir-faire ? Ces nouveaux systèmes prédynamiques se sont fédérés au sein d’un
même groupe, l’Association pour le pastod’élevage des agneaux vendus au plus tôt
sentent des ressemblances avec ceux des
ralisme sur la montagne limousine, créée
à six mois au lieu de quatre mois pour ceux
années 1950 mais les ressources pastorales
élevés en bergerie et nourris aux fourrages
et les pratiques ne sont pas les mêmes.
en 2019 et devenue un groupe Civam en
La transhumance n’était par exemple pas
2020. Le croisement de ces multiples réféconservés et concentrés. Les filières courtes
jouent un grand rôle dans la viabilité de ces
pratiquée. Ces systèmes agro-pastoraux
rences leur a permis d’opérer une fusion
systèmes en offrant des débouchés pour ces
tirent leur origine de la rencontre entre éleentre les savoirs paysans et scientifiques
des groupes herbagers et ceux des beranimaux difficilement commercialisables
veurs, bergers et acteurs locaux en charge
dans les circuits longs.
de la préservation des écosystèmes. Cette
gers et spécialistes, dans la ligne de la
démarche de paysan-chercheur initiée par
Cette conduite beaucoup plus pastorale
reconquête pastorale a en effet été initiée
André Pochon dans l’Ouest.
a nécessité de renforcer les techniques
par le Parc naturel régional de Millevaches,
de lutte contre le parasitisme, auxquelles
le Conservatoire des espaces naturels du
■ Aude Vidal (Inpact),
contribuent le pâturage tournant, l’usage de
Limousin et l’Union nationale de sélection
d’après Nadège Garambois et Nathan Morsel
parcours où les brebis consomment la paret de promotion de la race Limousine. Le
tie haute des végétaux, moins infestée, un
parc ayant été en partie classé Natura 2000,
1 - Les systèmes agro-pastoraux économes :
suivi sanitaire plus précis grâce à la garde et
la préservation des landes et des tourbières
savoirs et savoir-faire paysans au service de la
le sevrage tardif des agneaux. Ce procédé
était un enjeu important. Après l’engagereconquête pastorale. Le cas de la Montagne
limousine. Nathan Morsel, Nadège Garambois.
limite leur stress, permet de les éduquer au
ment d’un premier berger salarié en 2007,
2020.
des zones d’estive ont été progressivement
pâturage auprès de leur mère renforce leur
immunité. La diversité des plantes pâturées
constituées, chacune mobilisant un berger
2 - Céréale entre le blé et le seigle.
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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

R

éunis sous la bannière unique
d’« élevage de précision » de nombreuses ressources numériques
sont désormais accessibles à tous les éleveurs jurassiens : détecteurs de chaleurs,
de rumination, de vêlage... et surtout la
Sélection assistée par marqueurs (SAM)
qui propose une estimation rapide et précoce du potentiel génétique des animaux
en modélisant le lien entre certaines séquences ADN et des performances. Avec
ces nouveaux outils, plus besoin de l’appréciation de l’éleveur. Vraiment ?
Trois chercheuses, Catherine Mougenot,
Sandrine Petit et Claire Gaillard, ont interrogé à ce sujet les éleveurs de Montbéliardes
du massif jurassien dans le cadre d’une
enquête pluridisciplinaire sur l’introduction de la génomique dans la sélection.
Leurs observations mettent en évidence
l’importance du « coup d’œil », une expression employée par les éleveurs eux-mêmes
pour désigner cette compétence au cœur
de leur métier.

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’éleveur 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 vraiment 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 », déclarent 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.

Travailler avec des vaches
« qui me vont… »

Quelle autonomie,
quelles décisions ?

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’identification des vaches. Même avec plus de cent
XII

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.
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La relation entre l’éleveur et ses vaches
était jusqu’ici construite dans les replis du
temps et s’agissant de la SAM, certains éleveurs hésitent à laisser l’outil génomique
pour remplacer cette tâche emblématique

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’algorithme qui te fasse garder ou pas une vache… »
Certains généticiens affirment que les
nouveaux artéfacts et les compétences visuelles 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 stratégies des éleveurs jurassiens semblent
variées. Les outils numériques leur apporteront-ils plus d’aide et d’informations utiles
ou deviendront-ils le support d’exécutions
passives ? On mesure très mal les conséquences 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.

Créer un nouveau référentiel pour
changer la formation des paysans ?

«

Nous ne nous reconnaissons pas dans la
définition courante du métier d’agriculteur 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 préfiguration d’un référentiel métier intitulé
« paysan-accueillant-aménageur ». Ce travail 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 enseignements 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 spécialisation Tourisme vert. « L’idéal serait de
changer complètement la définition du métier, 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 apparaître 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 agriculture 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 attention 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 questionnaire à été adressé par Accueil paysan
à l’ensemble de ses adhérents, complété
par des entretiens semi-directifs conduits
sous la responsabilité des groupes locaux ou régionaux. Un inventaire et
un classement thématique des compétences 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.
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Accueil paysan a mené un travail sur les compétences de « paysan-accueillantaménageur » : un débat de fond sur le sens du métier de paysan.

Quel rôle pour les paysans ?

Au sein du groupe « évaluer autrement », on reconnaît que ce travail met
sur la table un problème insuffisamment 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 compétences 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 sociales... L’important, c’est de permettre aux
gens de se mettre en situation d’acquérir des
compétences, d’analyser un problème, d’aller 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.
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Dans le Bac pro préparant au métier d’agriculteur, les connaissances acquises
en stage ou en famille renforcent la difficulté des enseignants à proposer des
échanges et transmettre des savoirs n’appartenant pas à la norme dominante.

difficile d’apprendre à produire autrement

e

n 2014, le plan « enseigner à produire autrement » devait réformer
l’enseignement agricole afin 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 pratiques 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’éducation, étudie la façon dont l’approche
agroécologique a été transcrite dans le
Bac pro Conduite et gestion de l’exploitation agricole (CGEA) et les freins à son enseignement. 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 technologiques ; à la difficulté des institutions à
transmettre des savoirs critiques ; à une
faible légitimité des enseignants ou encore 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’installer avec la Dotation jeunes agriculteurs (DJA). Les élèves qui suivent cette
formation (environ 5 000 par an) sont
pour plus d’un tiers3 des filles et surtout
des fils d’agriculteurs. Ils possèdent déjà
une certaine conception du métier et ont
développé des connaissances basées sur
Xiv Transrural initiatives n˚484 • février - mars 2021

la pratique, qualifiées de tacites ou non
explicitées. D’autres en développent lors
des stages. Alors que l’agriculture est un
métier « à forte composante de savoirs pratiques, 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 trouver placés dans “ la situation d’un conﬂit de
loyauté ” » qui explique en partie la difficulté à transmettre certains savoirs. C’est
particulièrement le cas pour les savoirs
« controversés » ou « critiques » dont
l’agroécologie, identifiée par les chercheurs en didactique comme une « question socialement vive » au même titre que
les OGM, les agrocarburants, le bien-être
animal (cf. encadré)…

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, AnneFrançoise Gibert propose plusieurs pistes
d’amélioration4 : accorder plus de place à la
réflexion des jeunes, au terrain, à la pédagogie de projet en interdisciplinarité et à
l’écologie ; et mieux former les enseignants
à questionner, au raisonnement agroécologique et à évaluer un raisonnement situé.
L’enseignement des nouveaux savoirs agroécologiques nécessite d’aller au-delà de
leur inscription dans les référentiels. Cela
« suppose une mise en perspective des expériences de terrain des élèves par des exemples
diversifiés, une mise en lumière des controverses
et des différents positionnements profession-

…

les figures d’autorité

« Ces enseignants sont confrontés à un ensemble 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 émergence, par exemple en évitant d’interroger le
terme d’écologie dans l’agroécologie, en préférant enseigner des modèles environnementaux
basés sur des technologies plus efficaces », précise Anne-Françoise Gibert. Le verrouillage
sociotechnique est notamment lié à la
façon même dont l’agronomie et l’enseignement se sont construits. « Le modèle
du transfert de technologies depuis les chercheurs vers les agriculteurs en passant par les
organismes de développement a prévalu dans
une conception techniciste de l’agronomie visant à s’affranchir des conditions du milieu »,
ajoute-t-elle. Cette approche a conduit à
simplifier la compréhension des systèmes
de production agricoles et à orienter les
connaissances, liées aux outils d’accompa-

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’administration 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 projection du film Petit Paysan ou l’interdiction de
débats sur le loup. F.b.
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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.

nels, et une prise en compte de l‘histoire des
différents savoirs et de leur mode de construction ». Pour Agnès Terrieux, du Laboratoire
interdisciplinaire solidarités sociétés territoires du CNRS, cela nécessite un changement radical pour certains enseignants car
la posture du professeur porteur d’une vérité 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, préciser 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 résumée 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’agriculture 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 encore 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’apprentissage 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».
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DoSSIeR à la recherche des savoirs paysans

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.

I

l est nécessaire de réintroduire de la
diversité dans le fonctionnement des
agrosystèmes pour sortir d’une agriculture 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 productivistes 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 travers du concept d’écosavoirs.
Ces formes de savoirs locaux reposent notamment sur une expérience directe et sensible – 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 milieu. « On peut distinguer l’hétéro-formation,
qui provient de l’enseignement d’autres, très
développée dans notre société, de l’auto-formation 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 modifient leurs pratiques grâce à l’observation
des « comportements » des éléments de
nature découverts sur le terrain, connaissances 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

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

Récolte des blettes. Julien Porcq – Ferme du Petit-Pont, Azé, Loir-et-Cher, juillet 2015.

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 agronomiques stabilisés », ajoute Aurélie Javelle,
citant le cas d’une variété de salade initialement 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 écosavoirs nécessite plusieurs conditions : savoir
gérer son stress et relativiser ses connaissances 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 « besoin 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 informations ». « Les vécus sensibles s’inscrivent dans
les entremêlements corps et esprit et participent ainsi à la construction de savoirs propres
au lieu », explique Aurélie Javelle. Ces approches vont toutefois à l’encontre « de
multiples schèmes façonnés par notre société »,
notamment ceux où le sensible est baillonné et ceux d’une culture moderne et occidentale 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 intérêt à poursuivre les recherches sur d’autres terrains 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.
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Le Bafa comme outil de développement
des territoires
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.
Les jeunes BAFA en
visite dans la ferme
bio de la Trébisière à
Magny-Le-Désert (61).

MRJC Orne

O

n dit souvent que la semaine
de préparation dite « théorique » au Brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur (Bafa) est inoubliable. 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 principaux : « 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 territoires ruraux. Lors d’une précédente
session, les jeunes sont venus une première semaine dans l’Orne, ont réalisé
un stage pratique de deux semaines
puis sont revenus pour une semaine
d’approfondissement, « Anim’ ton territoire », 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’association Terre de liens et le CinéFerté
(cinéma associatif de la Ferté-Macé,
lieu du stage) nous avons organisé un

« Le BAFA m’a permis de
découvrir différents acteurs et
producteurs locaux, ainsi que
l’histoire de mon bassin de vie. »
ciné-débat avec les habitant·es avec
comme support le film Douce France,
qui parle de la tension en Île-deFrance sur les terres agricoles, entre
besoin de nourrir les Francilien·nes et
gros projets d’entrepôts. Les jeunes
ont pu rencontrer en amont le réalisateur Geoffrey Couanon et discuter
des enjeux de l’agriculture et du développement 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.

« Le Bafa m’a permis de découvrir différents acteurs et producteurs locaux.
Il m’a aussi permis de découvrir l’histoire 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 territoire, plus positive, s’intéressent aux
problématiques environnementales,
rencontrent d’autres générations
et des acteurs locaux dans l’artisanat, 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 privilégie les activités locales, l’environnement et l’humain.
■ Valentin Parage (MRJC Orne)
n˚484 • février - mars 2021 Transrural initiatives
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basta,
pour changer la donne de la Pac
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 agroindustriels à qui bénéficie 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...).

e

xemples à l’appui, la campagne
de la plateforme pour une autre
PAC lancée début 2021, décrypte la manière dont sont orientés
les fonds européens vers des structures dont les pratiques environnementales et sociales sont largement
décriées. Cette mobilisation vise à
influer sur l’opinion et le ministère
de l’Agriculture qui rédige actuellement la déclinaison française de la
future PAC (cf. encadré). Elle propose
des pistes concrètes pour prendre
un virage social et écologique en la
matière.
PlaTeForMe Pour une auTre PaC

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 environ 9 milliards pour la France. Il se
structure en deux piliers. D’après
la campagne Basta, « le premier,
qui représente 80 % des subventions 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 alimentaire ou énergétique. La PAC inclut
aussi « des aides couplées » en fonction du nombre d’animaux élevés
qui incitent à l’augmentation de la
14
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1 - Plateforme française inter-organisations constituant un
espace commun de
réﬂexion et d’action,
en vue de la refonte
de la politique
agricole commune :
https://pouruneautrepac.eu.
2 - https://basta.
pouruneautrepac.fr.
3 - www.
europarl.europa.
eu/factsheets/fr/
sheet/106/le-financement-de-la-pac.

taille des cheptels ainsi qu’à l’intensification des systèmes d’élevage.
Cette logique productiviste confine
parfois à l’absurde, à l’image des
« aides au stockage ponctuel » incitant les agriculteurs à conserver
les excédents laitiers sous forme de
beurre ou poudre de lait, dans un
contexte de surproduction engendrée par l’orientation libérale de
la PAC. Selon Basta, il s’agit d’une
« gestion de crise qui se limite à traiter les effets sans jamais remettre en
question les causes ».

conditions de travail
et qualité des Produits

La PAC finance aussi des acteurs
comme Savéol, marque de la
Coopérative maraîchère de l’Ouest,

qui fournit 15 % de la production
française de tomates, cultivées horssol (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 hybrides) et l’accessibilité limitée des tomates ». 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 producteurs.
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 (production 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 fleuve 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-

…

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 renforcer des formes de spécialisation 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 européennes de produits hautement

subventionnés (blé ou produits
laitiers en direction de l’Afrique
centrale notamment) et des importations 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 environnemental et social et réclame
une plus grande transparence sur
l’utilisation des fonds afin de limiter
les conflits d’intérêts entre agriculteurs, organisations para-agricoles,
grands groupes et instances
décisionnelles. Des propositions
concrètes et détaillées figurent sur
le site de la Plateforme pour une
autre PAC1.
■ raPHaËL JourJon (reLier)

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 fixés 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 préconisations 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 ministère 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-strategique-national.
2 – www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-reforme-de-la-pac-des-ong-denoncent-l-absence-d-ecoute-de-julien-denormandie-n88027.

en bref
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 produits carnés liés à la déforestation et
à des atteintes aux droits humains.
Une présence toxique qui ne peut
que s’accroître avec l’accord commercial entre l’Union européenne et
le Mercosur… d’où l’appel des Amis
de la Terre à l’abandonner. ■

un autre développement

…

soulèvements de la terre
De nombreuses organisations
paysannes, fermes, associations
environnementales ou intellectuels
lancent la première saison des « soulèvements de la terre », marquée par
une vague d’occupations de terres
et de blocages contre le bétonnage. 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-climatiqueles-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 ruralité ? », résultat d’une enquête de 18
mois en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle
y montre que ces espaces, souvent
décrits comme des lieux d’innovation et de renaissance rurale, se
situent en fait dans la continuité des
mutations des campagnes attractives et résidentielles, à la fois dans
les opportunités de sociabilité qu’ils
créent et dans leur affinité avec les
codes et discours de la néo-ruralité.
Plus d’infos : www.cairn.info/revueetudes-rurales-2020-2-page-154.
htm. ■
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idées
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Être ou ne pas être... rural
La nouvelle définition statistique de la ruralité française,
à rebours de la logique d’attraction urbaine jusquelà prédominante, interroge quant à sa finalité...

D

idées

ix ans après avoir « fait disparaître la ruralité en France »1
au moyen d’un zonage de
l’hexagone en « aires urbaines » et
en « communes sous influence urbaine », l’Institut national de la statistique 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

1 - Editorial de
Gérard-François
Dumont dans le
numéro de janvierfévrier 2021.
2 - www.
ruraleurope.
ovh/2020/05/08/
definition-territoiresruraux-2.
3 - https://
crefadloire.org/
confineducation-populaire-8-pourquoinous-ne-parleronsplus-de-ruralite-oupresque/.

moins tautologique que celle pondue par l’association Ruralité environnement développement le 5 mai
2020 – « Les territoires ruraux sont,
dans leur diversité, des espaces de
vie et d’activités, librement constitués, 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’Insee inaugurait un zonage en « aires
d’attraction des villes », où vivraient
93 % des Français·es. Le gouvernement formulait lors de ce comité

interministériel le souhait que la
nouvelle définition « serve très rapidement 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 destination 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 invitait 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 peutêtre temps d’inventer les indicateurs
qui le permettront.
■ Jade Lemaire (Transrural)

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

Q

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

16
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1 - éditions Seuil
– www.seuil.
com – juin 2020 –
320 pages – 21 €.

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

généralement cette deuxième catégorie, et également l’attachement au
territoire.
L’autre point, c’est que si des territoires 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

…

minimale de l’État, à la fois directement (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.

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’agroalimentaire breton). À titre personnel, je
pense qu’il y a cependant davantage
à regarder économiquement et socialement du côté du Comté, où tous les
acteurs de la filière s’associent pour
décider et se partager les fruits de la
réussite économique.

Pour quoi et pour qui as-tu réalisé
ce livre ?
J’étais agacé, en colère contre le
discours pro-métropole, qui ne s’intéresse qu’à la compétition économique 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, développement touristique et grenier alimentaire. Pour mon enquête, je me
suis centré sur les endroits où le taux
de chômage est faible, où la démographie est soutenue, où des figures
locales ont émergé2.

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 difficile 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 changement de fonctionnement de l’État,
avec des appels à projet auxquels ne
peuvent répondre que les grosses administrations 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 davantage aux friches ou qu’au niveau éducatif, 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

moignage d’un grand nombre de petits patrons, pour ne pas tomber dans
le cliché des « hippies qui retournent à
la terre ». Je sais qu’il manque le témoignage 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.

« 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 superanimateur 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-

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

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 basculements sociologiques, avec des risques
de gentrification comme le souligne
Claire Desmares-Poirrier dans L’exode
urbain. Et donc un risque de séparatisme et de ressentiment évidents.
Mais il faut souligner que ces territoires exigent une homogénéité
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idées

un autre développement

l

vers un exode urbain ?

Le géographe Guillaume Faburel, sans son livre Pour en finir avec
les grandes villes1 dénonce l’impact écologique des métropoles et
amorce une réﬂexion collective pour une société post-urbaine.
à superficie et population comparables »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 petites est à remettre en question, surtout en pleine crise de la Covid-19.
Autrement plus inclusifs, notamment 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.

es métropoles sont-elles résilientes et aptes à faire face aux
défis de la transition écologique et solidaire ? Il semblerait que
non, selon le géographe Guillaume
Faburel. Les 127 métropoles mondiales concentrent 48 % du PIB
pour seulement 12 % de la population, conquièrent les périphéries
en asservissant les campagnes et
construisent des bâtiments gigantesques pour nous montrer « qui a
la plus grosse ». Cette quête ne se
fait pas sans payer un lourd tribut. La globalisation du béton est
responsable de 9 % des émissions
mondiales de gaz à effet de serre,
l’artificialisation des terres en France
équivaut à 320 terrains de foot par
jour, les populations précaires sont
éjectées des centres-villes, les milieux naturels détruits…

« 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 appor18
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Penser le « monde
d’aPrès »

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 problème. 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 réseau et de faible densité représentent 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

1 - éditions Le
Passager clandestin
– www.lepassagerclandestin.fr 2020.
2 - Deuxième
enquête de
l’Observatoire de
la démocratie de
proximité AMFCEVIPOF/SciencesPo,
Septembre 2019.
www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2019-10/
Enquete%20AMFCEVIPOF-SEPT-2019.
indd.pdf
2 - Site internet des
Etats Généraux du
post-urbain - www.
post-urbain.org.

Guillaume Faburel, avec la publication de cet ouvrage, fait office de
fer de lance de la réflexion collective 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 peuplement autour de cadres de vie
écologiques adaptés aux spécificités
des biorégions (bourgs et hameaux,
petites et moyennes villes, espaces
ruraux). Ces États Généraux donneront lieu à deux journées d’échange
en mai prochain sur le plateau de
Millevaches, en Limousin.
■ nicoLas PorTeLLi

chronique

en bref

la guerre des mots
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 transformation sociale ou au contraire, nous déposséder de leur pouvoir 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 redéfinir ou au contraire de déconstruire l’imaginaire qu’ils véhiculent, telle est la proposition de ce billet.

« 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 minimum… Tout cela, dans des fermes
françaises labellisées pour leurs
« bonnes pratiques » par la firme Global GAP. C’est ce que révèle l’édifiante
enquête en deux volets de Basta! et
du quotidien allemand Tageszeitung,
à lire sur www.bastamag.net. ■

Pédagogie

c

e n’est pas que vous êtes en désaccord avec une réforme menée
par le gouvernement, c’est que
ce dernier n’a pas fait suffisamment de
pédagogie.
Ce n’est pas vous qui êtes en désaccord
avec un projet porté par une multinationale, c’est que cette dernière n’a pas fait
suffisamment 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 pédagogie.
Ce n’est pas la République qui a un problème, 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 question 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.

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-leschoses.
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 propension à la pédagogie.
■ BenoÎT

cHaBoud-moLLard
(rÉseau des crÉFad)

1- Source : Wikipédia.
2- Extrait de la chanson « Basique » d’Orelsan.

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 SnesupFSU qui réclament, « à l’heure où la
convention citoyenne pour le climat
porte “ la lutte contre l’artificialisation des sols et l’étalement urbain ”,
et l’objectif de “protéger les espaces
naturels, les espaces agricoles périurbains et les forêts périurbaines”,
[...] un réel processus démocratique,
afin que le maintien d’outils publics
de formations et la transition écologique ne soient pas réduits au rôle de
slogan politique et sacrifiés en faveur
de considérations financières. » ■

rééquilibrage
Un rapport de l’institut Montaigne
plaide pour un rééquilibrage du développement français en faveur des
territoires « épars » (situés en dehors
des grandes métropoles). Parmi les
pistes proposées : investir dans les infrastructures 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 ■
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bd : le déplacement (sans la voiture)
PAR BENOÎT CHABOUD-MOLLARD (RÉSEAU DES CRÉFAD)

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).

s

amuel, pourriez-vous nous donner 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 (particulièrement si on s’attache à la relation
entre les milieux ruraux et les déplacements). 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 conviendrez qu’il est difficile de borner ce mode
de transport à des contextes ruraux. Et
c’est d’ailleurs tout le problème pour
identifier des bandes dessinées qui traiteraient des déplacements et des milieux
ruraux. J’en ai donc trouvé quelquesunes, 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 rentabilité. 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 paysages, ce modèle économique a aussi un
20
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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 partage son envie de découvrir des lieux emblématiques (à différents égards), à vélo.
Il nous emporte dans les sacoches de sa
randonneuse (une sorte de vélo d’aventure) 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. Difficile toutefois, 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

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

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’échiquier – www.ruedelechiquier.net – mars
2018 – 128 pages – 21,90 € pour l’édition collector (première édition en rupture
de stock).
• Dans les pas du ﬁls,
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 €.
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travaux & innovations

La méthanisation, une certaine agriculture. « Vous voyez à quoi ressemble une marmite ? 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 immersion 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, agriculteur 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 : identification
des matières premières, choix de la structure juridique, démarches réglementaires auprès
de la préfecture… et surtout : communication auprès des riverain·es, qui parfois s’organisent 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 trafic, 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 découverte 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.

mars

(Re)bonds n°45, à lire gratuitement sur : www.rebonds.net.

L’agriculture « de précision », son monde et
ses marchés. « Les voilà à nouveau, ceux et celles
qui nous disent avoir la solution pour une “ agriculture 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 résistances 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 identifier 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 robotisation de la traite, Théo Martin, doctorant à l’Inrae observe une satisfaction 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/campagnes_solidaires.php – 6 € – abonnement un an (onze numéros) : 44 €.

2021

Les tiers-lieux, une opportunité pour revitaliser 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 architectes, 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 ﬁbre : ça vous branche ? Doit-on laisser proliférer sur les bords
de route les haies qui font la richesse du bocage en termes de biodiversité ou les consacrer au passage des câbles de la fibre 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 agriculteurs, 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 revue associative des territoires ruraux
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Transrural initiatives est une revue bimestrielle portée par des organisations de développement agricole et rural qui se reconnaissent dans les valeurs de l’éducation populaire.
En s’appuyant sur un comité de rédaction composé d’acteurs du développement rural
(animateurs, militants associatifs), associés à des journalistes, elle propose une lecture
de l’actualité et des enjeux concernant les espaces ruraux qui privilégie les réalités de terrain et valorise des initiatives locales et innovantes. La revue appréhende ces territoires
dans la diversité de leurs usages et met en avant des espaces où il est possible d’habiter, de se déplacer, de s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire et de tisser
des liens. Ces expériences locales illustrent concrètement des alternatives au modèle
• SE SENTIR DE NOU
VEAU ACTEUR
de développement économique dominant, marqué par la mise en concurrence géné• « ZAD WILL SUR
VIVE »
•SIX MOIS D’ÉTAT
S GÉNÉRAUX, POUR
ralisée, la disparition des solidarités et l’exploitation aveugle des ressources naturelles.
QUOI ?
Transrural entend sortir de la morosité ambiante et invite à l’action ! Dans chaque
QUEL MONDE LES NO
numéro, un dossier thématique permet d’approfondir une question (ex. : Agriculture
RMES CONSTRUISE Dossier
NT-ELLES ?
et société : vers un nouveau contrat ; Repenser l’accueil des migrants dans les terri?
toires ruraux ; Les champs de la culture revisités…).
Sans publicité, la revue assure son fonctionnement et son indépendance grâce aux abonnements.

bon d’abonnement
Pour un abonnement d’un an (6 numéros de 40 pages) :
●
●
●
●

Tarif normal (individus) : 55 € ;
Tarif réduit (étudiants, chômeurs, temps partiel subi, abo. groupés – à partir de 5 personnes) : 45 € ;
Tarif associations : 60 € ; Tarif institutions (collectivités, bibliothèques…) : 90 € ;
À l’étranger : tarif normal : 65 € ; tarif institution : 95 €.
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Nom : .............................................................................................................
Adresse :

Prénom :

..........................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................

Mail :...................................................................................................................

Réglement par chèque à l’ordre de Transrural initiatives ou par mandat administratif
Transrural initiatives - 58, rue Regnault - 75013 Paris

transrural@globenet.org

« 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 réflexions
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
réflexions 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 motsécrans qui peuvent nous duper (développement, carabistouille,
citoyen…), d’autres qui génèrent du flou (utopie réaliste, ingénierie, territoires…), des termes qui libèrent (autonomie, alternatif, ensauvagement…), et ceux qui invitent à lutter (travail,
partenaire, cotisations sociales…).

BON DE COMMANDE DU RECUEIL DE CHRONIQUES

Le Pouvoir des mots

Pour (cocher la case correspondante et remplir le cas échéant) :
1 exemplaire du recueil Le Pouvoir des mots à
10 euros
.......... exemplaires du recueil Le Pouvoir des mots à ........ x 10 euros
+ 3,94 euros (forfait frais de port)
Total : ............... euros
Nom / Prénom / Société : ................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................
CP/Ville : ........................................................................

Je souhaite recevoir une facture :

oui

Tél./mail (en cas de retour) : ..................................................................

non

Règlement par chèque à l’ordre de l’Adir : Adir – 58 rue Régnault – 75013 Paris
transrural@globenet.org

Jean-Paul Daubard / Laure Boniakowski / Catherine Danton / Caroline Cousin / Hélène Lompech / Luce Liégeois / Marinette et Étienne
Paulin / Sandrine Boireaud / Benoit Rougelot / Anthony Benay / Léa Fanget / Myriam Gissinger / Benoit Velut / Maryse Degardin /
Émilie Geoffray / Robin Jouan / Morgane Laurent / Bénédicte Roger / Jean-Marie Perrinel / Robin Diaz / Juliette Theveniaut / Marilyn
Métayer / François Vennin / François Colson / Familles Rurales Fédération Hérault / Thomas Cesbron / Maxime Dépalle / Sophie
Giraud / Cédric Letourneur / Denis Lépicier / Claire-Emmanuelle Mercier / Justine Masi / Mano Paget / Étienne Martin / Laurent
Lelli / Dominique Baudoin / Hervé

Bouvarel / Gabrielle Sicard / Mathieu

Bernard / Anne-Marie Augendre / Jean-

Marc Treuil / Guillaume Barbé / Agnès

Bonnaud / Emmanuel Pierre / Marie-

Jo Bigeon / Marie Meurant / Éléonore

Charles / Thibault Duisit / Maël Pousset

/ Hélène Chauveau / Élisabeth Lavarde

/ Fabien Plastre / Xavier Lucien / Franck

Lemaire / Marie H Jonquières / Marc

Gandin / Bruno Vaillant / Danielle Aspert

/ Denis Couderc / Geoffroy Muthig / Luc

Maes / Josepha Allain / Gilbert Godet /

Philippe Merlant / Delphine Lemaire /

Yves Le Guay / Émilie Deudon / Clément

David / Fabrice Jouanne / Frédérique

Dumont / Alain Le Gentil / Jacques

Hazera / Gaëtan du Bus de Warnaffe /

Florence Kraan / Jean-Marie Desbiez-

Piat / Yves Desarzens / Marc Gauchée

/ Jean-Pierre Lemaire / Jean-Pierre

Bevalot / Jean Peuzin / Yves Marlinge

/ Murray Nelson / Brigitte Biche /

Martine Bustos / Sylvain Airault / Claire-

Emmanuelle Mercier / Jérôme Devisme
Malaret / Mathilde Simonneaux /
Berlingen / Mélanie Théodore / Rémi de
Pierre Mathieu-Colas / Benjamin Frezel
Chabod / François Paillocher / Léa
Cattet / Jean-Sébastien Broc / Blandine
Lebeau / Juliette Bréchet / Raymond
Jean-François Dugourd / Félix Grippon /

merci
pour
votre soutien !

/ Benoît Chaboud-Mollard / Laurence
William Guillo / Cécile de Blic / Thibault
Montaigne / Maëlig Le Cunff / Marie/ Cléa Dilé / Bernard Hartmann / Hélène
Charron / Constance Dive / Marie-Pierre
Poinsignon / Perrine Loy / Raphaël
Penhouet / Gaël Hily / Corinne Coudron /
Béatrice Bugnot / Dominique Labussière

/ Sébastien Simard / Alexis Billien / Françoise Edmonde Morin / Jean-Luc Piolet / Charlotte Bretaudeau / Simon Coutand / Pauline
Bretaudeau / Dominique Massenot / Julia Frézel / Mickaël Correia / Laurent Carpentier / Christophe Lemaire / Xavier Nunez Lizama
/ Cécile Jourjon / Catherine Paillard / Violaine Déan / Patrick Fleury / Karine Joly / Anne Harivel / Mélanie Nowik / Brieuc Guinard
/ Pierre-Louis Magnin / Juliette Bonenfant / Maud Lemaire / Valérian Poyau / Maxime Bergonso / Jade Bernard / Fabien Normand
/ Pierre Mervaillie / Sonia Basset / Hugues Boiteux / Hélène Bustos / Rémi Bessot et tous ceux qui souhaitent rester anonymes.

