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Avant-Propos 
 

  Il peut paraître étrange qu’un prêtre, (qui plus est de 80 ans) s’exprime sur 

de tels sujets qui sont « habituellement  de la compétence »  de la profession agricole,  des 

organisations et des militants de la cause agricole, des  techniciens, des politiques. 

 

  J’ai toujours admiré le courage des paysans. Ils sont ceux qui en moyenne 

travaillent le plus grand nombre de semaines dans l’année, le plus grand nombre de jours 

dans la semaine, et le plus grand nombre d’heures dans la journée, qu’il neige ou qu’il 

vente. J’admire leur polyvalence. Ils doivent «  savoir  tout faire ». Honneur à eux !  

 

   Fils d’éleveur, j’ai toujours été fasciné par ce si beau métier. Nourrir les 

hommes quoi de plus beau ? Honneur soit rendu à tous les paysans, à toutes celles et tous 

ceux qui ont laissé leur santé, perdu  leur vie dans l’accomplissement de leur métier. 

 

  Non seulement les paysans produisent la nourriture, mais ils prennent soi 

de leurs champs, de leurs animaux, ils entretiennent de merveilleux paysages façonnés, 

générations après générations, depuis des millénaires. Si notre pays est si beau, si riche 

en paysages, si apprécié des millions de touristes, il le doit en grande partie aux paysans, 

dont la première activité est de prendre soin de la terre, des animaux, des chemins, des 

ruisseaux, des clôtures, des prairies etc. Honneur leur soit rendu. Quelle magnifique 

mission que celle de « producteur de nourriture et de créateur de paysages»,  partout 

dans le monde !  

 

  J’ai toujours aimé écouter les paysans parler de leur vie. Depuis des 

décennies, j’entends toujours exprimer les mêmes difficultés : « Notre travail n’est pas 

rémunéré au juste prix ». Nos charges, incontournables, ont beaucoup augmenté. Nous 

devons vivre avec tant de normes et de contrôles. 

   

   Il y a 3 ans dans les paroisses où je suis vicaire, en 2 mois, il y a eu 4 

enterrements d’agriculteurs qui se sont donné la mort. J’étais bouleversé. J’en ai parlé à 

l’évêque de mon diocèse, Benoit Rivière. Quelques mois plus tard, celui ci m’a demandé 

de me faire proche des agriculteurs, d’être auprès d’eux au service de la solidarité et de 

l’espérance. Pour moi ce n’était pas une punition !    

L’année suivante l’évêque a participé à une quarantaine de réunions organisées dans les 

différents terroirs du département. Nous avons rencontré ici les éleveurs, là les céréaliers, 

les viticulteurs, des agriculteurs en difficultés, des responsables d’organisations 

agricoles. J’ai participé à la plupart de ces rencontres avec beaucoup d’attention et 

d’intérêt. J’ai entrepris dans « ma » paroisse des visites systématiques des paysans dans 

leur ferme.   

 

Un après midi, j’ai rencontré, dans un seul hameau, 3 agriculteurs en 

détresse extrême. J’étais anéanti. Je me suis demandé, mais comment en est-on arrivé là ? 

Les agriculteurs sont pris en tenaille. Ils ne maitrisent pas, pour la plupart, la 

valorisation du fruit de leur travail. Ils ne se sentent pas reconnus. 

 

  Ils sont pris en étau entre les cours mondiaux, fixés selon l’offre et la 

demande, à la Bourse de Chicago ou de Sydney, les sécheresses de plus en plus 
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fréquentes, les politiques nationale et européenne, les crises sanitaires, les spéculations, 

la puissance des grands groupes mondiaux et européens de l’agro alimentaire,  les 

légitimes revendications de la société de respecter l’eau, l’air, la terre, les animaux etc. 

 

  Honneur à celles et ceux qui ne se résignent pas et cherchent des solutions 

sur tel ou tel point. Les paysans croient à l’utilité de leur travail pour la société, au sens 

de leur métier.  

 

  Dans les lignes qui suivent, je m’exprime sans langue de bois, avec une 

liberté qui ne se veut pas péremptoire. J’admets tout à fait que l’on analyse les choses 

différemment. 

 

  Je voudrais surtout interpeller chacune, chacun : Ces quelques lignes sont 

un appel à la responsabilité de chacun dans son domaine de compétence. Comment 

procurer à la population mondiale des ressources alimentaires suffisantes, 

respectueuses de la planète avec des paysans rémunérées à un juste prix, en Europe 

et partout dans le monde ? La réponse à cette question est de la responsabilité de tous : 

les agriculteurs et leurs organisations syndicales et professionnelles, les consommateurs, 

les responsables politiques locaux, nationaux, régionaux et des différents États européens, 

les grandes organisations internationales etc.  En plus de traiter cette question de fond, 

j’aborderai aussi des aspects plus pragmatiques et limités, susceptibles d’apporter de 

réelles améliorations pour les paysans, pour les consommateurs, pour la planète. 

  

  Je voudrais préciser que cette réflexion a été faite pendant la pandémie du 

CORONA VIRUS au printemps 2020. Il y a quelques allusions à un texte de l’évangile. 

Cela ne vous étonnera pas de la part d’un prêtre ! Ce texte est destiné à des publics 

divers, avertis et non avertis de ces problématiques.  

 

 

Jean Noel DEVILLARD prêtre du diocèse d’Autun 
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1ère partie : 

De la nourriture pour tous. 
 

 

 

 

Nourrir les Hommes : Quel beau métier ! 
 

  De tous temps, des hommes, des femmes ont connu la faim. Devant une 

foule nombreuse, éloignée de toute nourriture, selon les évangiles, Jésus dit à ses 

compagnons bien dépassés par la situation : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ! ». 

Pas évident ! Un petit enfant partage ses quelques pains et ses poissons. La fécondité de ce 

geste de partage et de don est inattendue. Il ne s’agit pas là d’une fable mignonne pour 

émouvoir les cœurs sensibles ou les esprits faibles, mais d’une réalité ô combien 

significative et très actuelle. 

  Tout le monde peut comprendre que tout geste de solidarité et de don pour 

nourrir les hommes, accompli même par le plus petit, par la plus petite association, ou 

coopérative, a une signification immense. Participer à nourrir celles et ceux qui ont 

faim, rien n’est plus important. La solidarité commence toujours par la satisfaction 

de ce besoin primaire : se nourrir. 

  Dans le monde actuel, tous souhaitent dépasser l’assistanat et donner à 

chacun la possibilité de « gagner son pain », par son travail, « à la sueur de son front ». 

Les grandes religions et les courants et organisations humanistes, les diverses sensibilités 

politiques s’accordent sur ce point.  

  Tout paysan doit vivre de son travail. Tout consommateur également. 

« Donner à manger » : cette parole invite à envisager aujourd’hui les choses avec une 

ampleur immense dans notre monde très organisé et en même temps très anarchique. 

Désormais le fait de procurer de la nourriture à tous, revêt une dimension mondiale, 

environnementale, économique, sanitaire, sociale. Pour cela, il faut non seulement cultiver 

la terre, il faut aussi se donner les moyens de distribuer la nourriture, de la vendre, de 

l’acheter et de la consommer.  

  D’abord, il faut produire « les pains et les poissons » à partager. C’est le 

rôle du paysan, de l’éleveur, du pêcheur. Honneur à chacun d’entre eux !  

  La crise du CORONAVIRUS bouleverse l’économie mondiale et n’a pas 

fini d’avoir des conséquences y compris sur les capacités à nourrir la population en France 

et dans le monde. 
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Aujourd’hui, 820 millions de personnes manquent de nourriture. 
 

  Ne pensons pas que « donner à manger » à l’ensemble de la population 

française, européenne et mondiale est une chose aisée, définitivement acquise. Nous en 

sommes très loin. Voici ce qu’écrit un rapport des Nations Unies datés du 15 juillet 

2019 :« On estime que 820 millions de personnes n’ont pas eu assez à manger en 2018, 

contre 811 millions l’année précédente, une augmentation constatée pour la troisième 

année consécutive. » Ceci est une affirmation  des plus grands organismes mondiaux des 

Nations Unies «  (FAO),  Fonds international de développement agricole (FIDA), 

Organisation Mondiale de la Santé (OMS),  Programme alimentaire mondial (PAM) et du 

Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) dans leur préface commune au 

rapport. 

 

  

 « À l’horizon 2050, la population mondiale atteindra les 9,1 milliards 

d’habitants, soit une augmentation de 34 % par rapport à aujourd’hui. La plupart de 

cet accroissement aura lieu dans les pays en voie de développement. L’urbanisation 

continuera à progresser à un rythme accéléré, et environ 70 pour cent de la population 

mondiale sera urbaine (par rapport à 49% aujourd’hui). Les niveaux des revenus 

seront démultipliés par rapport à ce qu’ils sont aujourd’hui. Afin de nourrir cette 

population plus importante, plus urbaine et plus riche, la production alimentaire (sans 

compter les produits alimentaires utilisés comme biocarburants) doit augmenter de 

70%. La production annuelle de céréales devra atteindre 3 milliards de tonnes environ, 

comparée aux 2,1 milliards actuels et la production annuelle en viande devra 

augmenter de plus de 200 millions de tonnes pour atteindre 470 millions de tonnes. »  

 

Introduction d’un rapport de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation). (4) Soit les 

experts scientifiques disent n’importe quoi, soit il faut prendre cette perspective très au sérieux. 
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Avoir suffisamment de nourriture pour toute la population de la Planète :  

un impératif 

 

 
 

  Il est nécessaire de produire un volume de produits alimentaires égal aux  

besoins de la population française et mondiale. On ne peut pas oublier les personnes 

sous alimentées de notre monde.  Pour donner à manger à tous, il faut produire, avoir de la 

nourriture pour tous ; il faut aussi que les plus modestes puissent acheter leur nourriture, 

ce qui pose la question des revenus et des salaires, car tout le monde a droit à une 

alimentation, et de qualité, ce qui est loin d’être le cas.  

  Il y aura toujours de la nourriture pour les plus riches. Mais pour les pauvres 

de « chez nous, et dans les familles pauvres du monde. » ? Dans beaucoup de pays 

« pauvres » la rareté des produits alimentaires, entraine une augmentation des prix sur les 

marchés, et beaucoup n’ont plus les ressources pour se nourrir correctement. 

  Les sous alimentés sont les grands oubliés de nos problématiques 

politiques, environnementales, économiques. La plupart du temps on pense et on décide 

comme s’ils n’existaient pas ! À la pandémie du coronavirus, s’ajoute la « pandémie de 

la faim et de l’indifférence » selon l’expression du Pape François. 

  En France, dans les quartiers populaires, dans les Dom Tom, dans certains 

territoires ruraux plus ou moins abandonnés, la crise alimentaire est bien réelle. A 

Mayotte, pendant la crise du Corona virus il a fallu recourir à l’armée pour « fluidifier » 

les distributions alimentaires. !  

  Dans le domaine de la redistribution, on ne redira jamais assez le rôle 

essentiel des organisations humanitaires (Honneur à elles !) pour que le « donnez leur 

vous mêmes à manger » soit une réalité auprès de   beaucoup de démunis : (Restos du 

Cœur, Caritas France, Croix Rouge- Secours Populaire – Épiceries Sociales et autres). 

Chaque année, plus de 700 000 personnes sont accueillies par les Restos du cœur, plus 

d’un million de personnes sont accueillies chaque année par le Secours Catholique. Parmi 

ces personnes on rencontre de plus en plus de femmes isolées, de jeunes, y compris parmi 

les étudiants. 
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En finir avec les gaspillages de produits alimentaires 
 

  D’abord, beaucoup doit être fait pour réduire les gaspillages de produits 

alimentaires au niveau de la production, dans les transports, les stockages, la 

commercialisation, et dans chaque famille de consommateurs. Chaque « ménage » 

gaspille près de 30 kilos de nourriture chaque année. On estime à 10 millions de tonnes de 

nourriture gaspillée, en France chaque année tout au long de la chaine alimentaire. Le 

gaspillage des fruits et légumes non cueillis, non « ramassés » souvent faute de main 

d’œuvre est énorme ! Dans la restauration collective, certaines cantines, les Ehpad, les 

hôpitaux, le rejet de nourriture est impressionnant.  

  À Rungis, plus gros marché de produits alimentaires frais en Europe, on 

estime que 46 OOO tonnes de produits partent en « déchets », la plupart du temps, à cause 

de leur aspect. Des actions commencent de se mettre en place. Il a fallu des années de 

luttes pour qu’entre en vigueur une loi anti gaspi concernant les supermarchés de plus de 

4OO m2. La mise en pratique de cette loi n’est pas parfaite. Mais elle a permis, selon les 

banques alimentaires, une nette augmentation  des dons alimentaires aux associations 

humanitaires type « restos du cœur », cela se chiffre en « millions de repas » annuels. 

  La « javelisation » des produits alimentaires dans les « grandes surfaces » 

encore consommables est désormais interdite. C’était un scandale absolu. Certains 

produits sont tout à fait aptes à la consommation humaine, d’autres à la consommation 

animale, ou peuvent être utilisés à différentes fins : méthanisation etc.. 

  Réduire le gaspillage alimentaire passe par des lois, des techniques, par des 

savoirs (exemple savoir cuisiner les restes) mais aussi par des comportements 

individuels. Nous sommes tous concernés. 
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2e partie : 

Les « lois » du marché. 
 

 

 

 

Les marchés mondiaux : entre précaution et spéculation. 
 

  Donner à manger à chacune, à chacun s’accomplit dans un monde régi par 

les États, où les grands groupes industriels et financiers ont acquis une puissance tutélaire, 

où la régulation des échanges vole en éclat sous les coups de boutoir  de certains 

dirigeants, où les paysans de base sont confrontés aux aléas de climats dégradés, aux 

spéculations, aux corruptions, alors que ils sont parfois  spoliés de leur terre.  

  Suite à la pandémie du Corona Virus, beaucoup d’États ou de 

multinationales ont constitué des stocks de précaution et (ou) spéculé. La Russie, 

l’Ukraine, le Kazakhstan grands producteurs et exportateurs mondiaux de céréales ont 

suspendu leurs exportations. La Chine stocke l’équivalent d’une année de céréales. 

L’Égypte (très gros importateur) dispose de réserves très faibles. La Turquie, l’Algérie 

tentent de faire des réserves de précaution. Le Vietnam et les Philippines craignent de 

manquer de riz à cause de la sécheresse. Dans beaucoup de pays du Tiers Monde les prix 

alimentaires flambent et se raréfient.  

  L’Inde a demandé à l’Office Mondial du Commerce que l’on conserve la 

perspective des exportations de denrées alimentaires afin d’éviter les pénuries, dont 

pâtiraient les pays les plus pauvres. L’Office Mondial du Commerce est certes critiqué et 

critiquable, mais supprimer toute régulation serait instaurer l’anarchie et renforcer encore 

plus la loi du plus fort et la mise à genoux des plus faibles. Ce serait pire encore sans 

régulation. 

  Face à ces situations alimentaires très précaires, on ne dira jamais assez le 

rôle capital des grandes institutions mondiales comme l’Organisation des Nations Unies 

pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR), 

ou de certaines ONG humanitaires, qui participent largement au « Donnez leur vous 

mêmes à manger ». Honneur à ces institutions et associations !  

   C’est dire que les marchés internationaux sont très tendus. Les cours 

mondiaux sont pour l’essentiel, définis à la Bourse de Chicago, de New York, ou de 

Sydney.  

 

« Lorsque la spéculation financière conditionne le prix des aliments, en les traitant 

comme une marchandise quelconque, des millions de personnes souffrent et meurent 

de faim. De l’autre côté, on jette des tonnes de nourriture. Cela est un véritable 

scandale. La faim est un crime. L’alimentation est un droit inaliénable.» Le pape 

François aux mouvements populaires du monde. 
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La situation en Europe 
 

  L’Europe possède des atouts énormes : surfaces cultivées, diversités des 

sols et des climats, qualité des produits, savoirs faire, technologies etc. 

  Du coup, l’Europe a une immense responsabilité face aux déséquilibres et 

inégalités alimentaires de la planète, pour promouvoir une véritable politique de 

développement des productions alimentaires par exemple sur le continent Africain et dans 

le Bassin Méditerranéen, en particulier par le développement des cultures vivrières. 

  Après la seconde guerre mondiale, la Politique Agricole Commune visait 

en particulier à soutenir les productions essentielles : céréales, lait, viande, oléagineux, 

sucre, fruits et légumes etc. pour qu’elles atteignent un niveau suffisant de production. 

Peu à peu, une lente dérive a conduit à une « stagnation » des prix, qui, parfois, sont 

devenus inférieurs aux coûts de production par exemple pour le lait ou la viande. Pour 

maintenir une alimentation des consommateurs à un prix bas, des primes à la production 

ont été mises en place. Cela entraine une dépendance qui ne satisfait pas les paysans, qui 

voient bien que leurs productions ne sont pas payées au juste prix. Ils ont le sentiment 

d’être des assistés. En même temps les agriculteurs sont dans un piège. Ils ne peuvent plus 

se passer des primes. Cette politique de prime soutient plus la quantité que la qualité 

alimentaire.  L’Europe a fait le choix de maintenir un prix bas de l’alimentation, plutôt 

que d’augmenter les salaires dans l’industrie et les services et les revenus des 

agriculteurs. (Ceci est un résumé schématique !) 

    

 

La « toute puissance » de sociétés géantes dans l’agro alimentaire. 

 
  Dans la plupart des filières agricoles, de très grandes entreprises de 

transformation et de commercialisation se sont constituées en forces dominantes qui font 

la loi sur les prix et les marchés. Plusieurs sont très puissantes, on peut citer les groupes 

Bigard (viande), Lactalys (lait), Avril (oléagineux) Terreos (2ème producteur mondial 

de sucre de betteraves et sucre de canne)  Louis Dreyfus (blé-soja-oléagineux) et d’autres 

groupes dominants le marché.  

                   Par ailleurs, dans les supermarchés on trouve des centaines de produits 

transformés par de très grands groupes mondiaux qui font la « pluie et le beau temps » : 

Le géant de la distribution Wallmart a atteint un chiffre d’affaire de 524 milliards de 

dollars US en 2019 ;  Nestlé (74 milliards de chiffre d’affaires en 2012., implantés dans 

86 pays avec plus de 2OOO marques ! siège à VEVEY Suisse) ;  Unilever (58 milliards 

d’euros en 2018) sièges Londres et Rotterdam, Kraft Food ( 48 milliards d’euros en 

2010) siège à Chicago , Pepsi Co,(64 milliards de dollars en 2018) siège à New York  

Coca Cola ( 46 milliards de dollars en 2014) siège à Atlanta. Ces deux derniers groupes 

sont connus pour leurs boissons, mais ils interviennent dans quantité d’autres domaines. 

Sans parler de Amazon qui vend de plus en plus de produits alimentaires. On pourrait 

élargir ces listes de multinationales. L’achat, la transformation et la commercialisation des 

produits agricoles sont décidément juteux ! Face à ces géants, les paysans même 

regroupés, ne pèsent pas très lourd dans la balance. 

  Quand on rencontre un paysan dans sa cour de ferme, sur un marché, il faut 

savoir que sa vie, son travail, ses revenus, l’avenir de ses enfants, dépendent de ces 

grandes multinationales, des cours de la Bourse, des politiques internationales, mises en 
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place pour produire, stocker, transporter, distribuer, transformer. Il a bien souvent le 

sentiment d’être la dernière roue du carrosse ! »  

Sauf exceptions qui existent, les paysans ne sont pas payés au juste prix, pour leur travail. 

On peut parler de commerce trop souvent « inéquitable ». 

   Les paysans sont largement dépendants des politiques internationales et de 

la domination de ces grands groupes financiers, industriels et commerciaux. 

 

 

Importations massives de produits alimentaires 

Quel bilan carbone ? Quel bilan social ? 
 

  Le bilan carbone des importations massives de soja d’Amérique latine, des 

agneaux de Nouvelle Zélande, des bovins d’Argentine, du Mexique, du Brésil et du 

Canada, de l’huile de palme d’Indonésie est catastrophique.  

  Tout le monde sait que ces grands courants d’exportation des pays tiers, ne 

sont possibles qu’en détruisant là bas les cultures vivrières qui permettent aux familles des 

petits paysans de se nourrir !  

  Le bilan social ne l’est pas moins, au détriment des producteurs européens. 

La concurrence ne repose pas sur les mêmes normes sanitaires et environnementales. Les 

agriculteurs ont raison de s’opposer à certains accords économiques intercontinentaux, 

dits de « libre échange », notamment sur la question des normes environnementales. Les 

paysans européens comprennent très bien que l’importation de produits agricoles sert de 

monnaie d’échange pour la vente de produits industriels. Encore un arbitrage défavorable. 

Pour les paysans cela pèse sur leurs prix de vente, et les accable chaque fois davantage. Le 

bilan social de ces échanges n’est pas meilleur que le bilan carbone.  

 

 

Est-ce cela le modèle économique que l’on veut ?  
 

  En Allemagne, pays de grande consommation de porcs, pendant cette 

pandémie du Covid 19 vient d’éclater le scandale sanitaire et social du plus grand abattoir 

de porcs d’Europe (Entreprise « Tonnies » 6400 ouvriers ! Dont beaucoup de travailleurs 

« détachés » venus de Roumanie, de Bulgarie, de Pologne.   

  Parmi les causes de cette l’épidémie, où plus de 1600 ( chiffre au 23 juin 

2020) salariés ont été contaminés dans cette seule usine, on peut citer les conditions de 

logement, de transport et de travail lamentables, tout cela pour des salaires dérisoires pour 

ces « détachés. » Ces abattoirs géants de transformations font beaucoup de tort aux 

paysans, et aux consommateurs. On perd toute notion de proximité et de liens entre les 

terroirs, les éleveurs, les commerçants, les artisans charcutiers, les consommateurs. On 

assiste à une désagrégation du tissu social. Que dire du nombre de camions pour 

approvisionner cette usine en porcs vivants et pour distribuer les produits transformés ? 

On peut imaginer le bilan carbone de telles entités ? Et le bilan social ?  
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3e Partie :  

La situation actuelle en France  
 

 

 

 

Des réalités et des chiffres à prendre très au sérieux. 
 

  En France, contrairement à ce qu’on pourrait penser, la production agricole 

stagne en volume depuis 20 ans. Voici ce que dit l’avant propos d’un rapport du Sénat en 

date du 28 mai 2019. 

   

  

« La France est incontestablement une puissance agricole de premier plan, 

représentant à elle seule près de 17 % de la production européenne. 

Fruit d'une histoire et d'une longue tradition d'excellence, la puissance agricole 

nationale tient avant tout aux savoir-faire de femmes et d'hommes dévoués à leur 

métier, à l'importance de ses surfaces agricoles couvrant près de 50 % du territoire et à 

son potentiel agronomique élevé. 

L'indicateur le plus souvent mis en avant pour démontrer les bonnes performances de 

notre agriculture sur les marchés mondiaux est l'excédent commercial structurel 

français en matière de produits agricoles. Troisième excédent sectoriel derrière le 

secteur aéronautique et spatial et la chimie, il fait de l'agriculture l'une des fiertés 

commerciales françaises. 

Toutefois, cet indicateur masque des évolutions alarmantes : 

- la production française stagne en volume alors que celle de ses concurrents 

augmente ; 

- l'excédent commercial agricole risque de disparaître si la tendance actuelle se 

poursuit ; 

-  les importations de produits agricoles et alimentaires augmentent alors que le respect 

des normes de production exigées en France n'est pas assuré. Il en résulte une atteinte 

à la sécurité alimentaire des Français, à la compétitivité économique de notre 

agriculture, et, partant, au revenu de nos agriculteurs. » (5) 
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Prendre en compte la réalité démographique. 
 

  D’autre part, La population française a augmenté de 12 millions d’habitants 

depuis 1975. (source INSEE).  

  Les responsables agricoles, les élus locaux, les responsables politiques  

doivent impérativement prendre en compte la démographie agricole. Le nombre 

d’agriculteurs a baissé de moitié en 30 ans (INSEE). Mécaniquement en raison de la 

pyramide des âges ce même nombre d’agriculteurs va baisser de  50 % cette fois ci en 

10 ans. Ceci est une question énorme. Avis à tous les responsables politiques : il faut y 

réfléchir avant d’être dans le mur.   

  Pendant ce temps, chaque année la surface agricole utile diminue. Cette 

diminution se chiffre chaque année en milliers d’hectares. On goudronne, on bétonne  

pour faire des ronds points, des parkings, des pistes cyclables, des zones commerciales ou 

artisanales, pour construire des usines, etc. 

  D’où la nécessité de faciliter au maximum l’installation de jeunes et des 

nouveaux agriculteurs dont les profils sont divers et souvent différents. Ils s’installent, 

souvent sur de petites surfaces, avec des projets inédits, moins d’emprunts, des projets de 

vente directe etc. Ils ont besoin d’être accompagnés, car les réalités économiques sont 

implacables ! Le rôle des banques est très important pour l’installation des jeunes 

agriculteurs, selon qu’elles accordent ou non un prêt.  

  Il faudrait encourager la formation permanente des jeunes 

agriculteurs, que chaque année, ils participent au moins à une action de formation. 

Les sujets ne manqueront pas ! Il ne serait pas inutile non plus que tous deux ans ils 

fassent un voyage d’étude dans un pays étranger, pour prendre du recul par rapport à leurs 

pratiques. 

  Enfin, la part de l’alimentation dans le budget des ménages français  

diminue régulièrement depuis plus de 5O ans. Les consommateurs que nous sommes, ont 

remplacé les achats alimentaires par les frais de logement, d’éducation, de formation, de 

transports, d’équipements (informatique, automobile, électroménager, téléphonie, culture, 

loisirs etc..).  

 

 

 Quand des paysans traversent de très grandes difficultés  

   Il s’agit d’aider les paysans qui traversent des difficultés, qui ont perdu le 

moral, qui sont en difficultés avec leurs créanciers, qui se sentent comme devant un mur 

face aux institutions, à certains banquiers, qui ne se sentent pas reconnus.  

  Certains services contentieux des banques « traitent » leur dossier à 

distance, sans même connaître, ni rencontrer les personnes. Ceci n’est pas admissible. 

  Ce qui est mortel c’est la solitude, le sentiment d’abandon, l’absence de 

perspective, l’agri bashing, l'endettement, l’accumulation des charges et des normes, 

l'absence d'interlocuteurs, le fait de ne pas être payé au juste prix pour son travail, de voir 

mourir son village, disparaître le boucher, le boulanger, l’épicier, l’école fermée .... 

  Il faut mettre fin à la disparition tragique des paysans, et de leur ferme, suite 

aux aléas familiaux, climatiques, sanitaires, de gestion.  
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                  Tout d’abord, il faut toujours en revenir à la solidarité de base, dans le 

voisinage, dans la convivialité, l’entraide, le soutien au quotidien, dans le village, le 

canton, la filière professionnelle. Cette solidarité peut s’exercer autour des enfants, des 

écoles, des transports, des travaux, du matériel, des coups de main quand tel ou tel est 

coincé. Cette solidarité de base a été une  des valeurs fondatrices de l’agriculture 

française. 

                  Les Syndicats d’Agriculteurs, les organisations professionnelles,  (Honneur à 

eux !)  ont certes perdu de leur puissance, mais ils demeurent incontournables, car lieux 

d’échange, de réflexion, et d’action qui donnent une colonne vertébrale et des perspectives 

aux filières agricoles et à la profession toute entière. N’oublions pas non plus leur rôle 

d’interlocuteurs avec les pouvoirs publics,  les collectivités locales, et la société toute 

entière. 

  Face aux agricultrices et agriculteurs en grande détresse, diverses initiatives 

sont prises dans  le sens du soutien, de l’accompagnement et de la solidarité. Ainsi en 

Saône et Loire, la MSA et ses travailleurs sociaux, Agri-Solidarité portée par la Chambre 

d’Agriculture, en Saône et Loire.  De nombreux dispositifs sont mis en place : audit 

technique, financier, social de l’entreprise, accompagnement personnalisé, aide au répit, 

l’Observatoire de la Santé, écoute au téléphone 24 heures sur 24. Aide à la reconversion 

etc.  

  Dans une enquête scientifique sur la santé (enquête régulière menée par le 

Professeur Olivier Torrès de la faculté de Montpellier sur plusieurs années 40 % des 

paysans déclarent avoir de sérieux problèmes de santé et de fatigue. Ceci est très grave. 

Il faut entendre ces cris, et sérieusement. C’est fondamental. Écouter les victimes de cet 

épuisement économique, moral est plus qu’essentiel. 

                   En complémentarité et collaboration, certaines associations de bénévoles, 

comme « Solidarité Paysans de Bourgogne » accompagnent les paysans qui le demandent, 

dans ces passages difficiles, avec comme but de leur permettre de  se sauver, de sauver 

leur famille, leur santé, leur ferme, de prendre soin de leur environnement, d’affronter une 

procédure collective etc.   
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4e partie :  

Données environnementales 

 

 

 
Entendre les cris des hommes et de la planète. 

 

 
 

  Il faut produire, mais produire « mieux » en respectant les équilibres 

environnementaux, et en rémunérant les paysans au juste prix. Comme toute  activité, 

l’agriculture doit respecter la planète. « prendre soin de la planète » et non pas l’exploiter.  

   Des progrès sont accomplis, mais la route est encore longue ! La transition 

n’est pas simple, mais il y a urgence, en tous domaines: il faut prendre soin de l’eau, de 

l’air, des sols, de la biodiversité, et en premier lieu des hommes, paysans ou 

consommateurs à commencer par les plus démunis.  « Tout est lié »  affirme le Pape 

François : Tout le monde constate le réchauffement rapide de la planète, les canicules, les 

périodes de sécheresse. Les récoltes de foins, les moissons, les vendanges sont de plus en 

plus avancées dans les saisons. 

  Il faut « entendre  le cri des hommes et le cri de la planète ». C’est « un 

seul et même cri » répète inlassablement le Pape François. « Nous ne pouvons pas rester 

silencieux devant l’indignation lorsque nous réalisons le prix de la destruction et de 

l’exploitation de l’écosystème. Ce n’est pas le moment de continuer en détournant le 

regard, indifférent aux signes de violation et de pillage de notre planète par l’avidité du 

profit, très souvent au nom du progrès. Nous avons la chance de pouvoir changer de 

cap, de nous engager pour un monde meilleur, plus sain, et de le transmettre aux 

générations futures. » Pape François. Site internet zénith le 6 juin 2020. 
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  Il y a des choix techniques, économiques et politiques à mettre en œuvre 

pour rendre possible de nouveaux équilibres.  La planète doit être gagnante, le paysan 

doit être gagnant, le consommateur doit être gagnant sur la qualité et la santé, le 

commerçant doit lui aussi pouvoir gagner sa vie. Oublier un de ces paramètres conduit 

inévitablement à un échec   social, ou environnemental, ou économique, ou sanitaire. 

  Comment augmenter les prix payés aux paysans y compris pour les produits 

bio, sans que ces prix soient trop élevés pour les consommateurs  modestes ?  Autrement 

dit, il s’agit d’un immense effort pour conjuguer et équilibrer économie  et écologie 

sociale et environnementale. Les « curseurs » de cette transition sont nombreux : 

politique des revenus, des  salaires et des prix,  politique familiale, fiscalité,  niveau des 

fermages etc. 

  Actuellement, en France, 8 % environ des agriculteurs ont adopté les 

normes « bio ». Les chiffres sont en augmentation. Près de 2 millions d'hectares de terres 

agricoles étaient cultivées en bio en 2018 par 41.632 producteurs. Les freins au 

développement d’une agriculture bio sont principalement d’ordre économique. Beaucoup 

de paysans ont de lourds emprunts à rembourser. Ils ne voient pas comment s’engager 

dans une autre pratique de culture ou d’élevage. Comment payer les fermages, la MSA, 

faire face aux dettes, aux charges, aux études des enfants ?  Les paysans savent que des 

changements radicaux sont nécessaires. 

  Si l’on considère que de nos jours, une agriculture bio, en France, réduit le 

volume de production d’environ 20 %, (chiffre qui fait débat, qui est très variable selon 

les productions, les sols, le climat, la technicité des paysans) il est nécessaire que les choix 

politiques intègrent divers facteurs (le volume de production, le juste prix payé au 

producteur, la capacité des consommateurs à payer  un prix plus élevé).  

 

 

 

Faire face à un double défi 
   

  Premier défi : produire suffisamment  pour toute la population mondiale, 

pour les 820 millions de personnes aujourd’hui sous alimentées, et faire face à 

l’augmentation de 34 % de la population mondiale prévue par l’ONU pour la période 

2020-2050 ! 

  Deuxième défi tout aussi incontournable : la nécessité urgente et absolue 

de prendre soin de la terre, de l’eau, des climats, de l’air, des animaux, et des humains ! 

«  Ce qui se passe aujourd’hui au niveau de la planète aide à réfléchir pour sortir du 

piège. Les ressources minérales sont pillées, les sols cultivables épuisés, la biodiversité 

réduite, les océans et l’atmosphère asphyxiés par nos manières de faire. La survie de la 

planète est en jeu. Cependant, la terre demeure généreuse autant qu’elle le peut malgré 

sa souffrance. » Pape François 27 aout 2020 

 

  Ce double défi est un des enjeux planétaires majeurs pour les décennies à 

venir. Sans doute l’enjeu premier ! Quel beau défi ! Ce défi est d’abord celui les paysans 

eux mêmes, ils ont pour le relever leur sagesse ancestrale, leur aptitude à affronter les 

réalités et leur créativité individuelle et collective ; en même temps, les responsables 

politiques devront créer les conditions économiques, financières, techniques, scientifiques 

pour rendre possibles les évolutions nécessaires.  
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  La recherche scientifique, l’enseignement et la formation pour leur part, 

doivent être orientés pour relever ce double défi. Aucune recherche scientifique, aucune 

formation ne devraient être financées si elles oublient la nécessité de nourrir l’ensemble 

de la population, ou si elle néglige l’indispensable protection de la planète, notre maison 

commune.  

Face à ce double défi, les Contrats de Transition Écologique sont peut être un bon outil 

pour avancer. 

 

 

Un outil : Le  Contrat de Transition Écologique. (C.T.E.) 

 
Il s’agit d’une démarche volontaire qui rassemble, sur un territoire : 

collectivités, associations, agriculteurs, partenaires sociaux, etc. pour favoriser  la 

transition écologique (suite des accords de Paris), avec des concours financiers et 

techniques de l’Etat, notamment à travers L’Agence de Développement et de la Maitrise 

de l’Énergie (ADEME). 80 contrats territoriaux ont déjà été signés à ce jour concernant 

180 intercommunalités  qui concernent plus de 10 millions de citoyens, avec des 

investissements (publics et privés) estimés à 1,5 milliards d’euros , ce qui n’est pas rien. 

  Ces contrats pourraient promouvoir par exemple, un soutien à l’agriculture 

locale, la relocalisation de l’alimentation des populations, (payée au juste prix), le 

soutien aux ventes locales, à la culture biologique, aux labels, le développement des 

énergies renouvelables,  etc. 

  Ce que les paysans et les consommateurs sont en droit de demander aux 

politiques c’est de créer les conditions économiques du passage à une agriculture 

efficace, et respectueuse de l’environnement.   

  Ces questions ne sont ni secondaires, ni faciles pour les politiques, pour les 

paysans, pour les consommateurs. Cela implique de protéger l’eau partout dans le monde, 

de conserver toutes les terres en bonne santé, de développer les « cultures vivrières » sur  

toute la planète, continent par continent. 

  On ne part pas de rien. Il y a sur notre planète des milliers et des milliers 

d’expériences, de savoirs faire, de techniques, d’engrais biologiques, de réduction de 

l’utilisation d’antibiotiques, de recherches scientifiques etc. Les hommes ont toujours 

cherché à relevé les défis vitaux. 

  Le site de la Fédération Nationale des Coopératives d’ Utilisation de 

Matériel Agricole (CUMA) affiche  : « Engagé depuis plusieurs années sur le 

compostage, le désherbage mécanique, les techniques sans labour, l’agriculture de 

précision, la production d’énergie, le réseau CUMA dispose d’un savoir-faire nécessaire à 

l’expérimentation en conditions réelles et la diffusion de pratiques agro-écologiques 

collectives ». 

  Au sein de la CEE les « primes à la conversion écologique» sont souvent  

payées avec  retard. Il faut plusieurs années pour obtenir le label bio. Comment vit le 

paysan pendant ce délai transitoire  de « conversion » ?  
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Protéger les forets, les arbres, les haies 
 

  Oui, il est urgent de mettre un coup d’arrêt à la déforestation massive en 

Amazonie, en Indonésie, en Afrique équatoriale. Il est urgent de donner un coup d’arrêt 

aux incendies volontaires des forets primaires. Cette déforestation, initiée pour créer des 

monocultures destinées au marché mondial (maïs-soja-palmiers-café-cacao...) par de très 

grandes compagnies internationales ou de très grands propriétaires, souvent  en expulsant 

les petits paysans. C’est une injustice et  une aberration. Le droit à la terre pour les petits 

paysans du Brésil, d’Argentine, et d’ailleurs est un droit fondamental. Protéger, bien gérer 

les forets, c’est protéger la vie, l’eau, l’air, les animaux petits et grands, et les 

hommes.  Rendons leur droit à la terre et aux petits paysans. On sait que « tout se tient ». 

Il est temps de développer en de nombreux pays, les cultures vivrières, qui ont pour 

objectif de nourrir les familles, les populations des villages, et des villes sans rechercher 

l’exportation ou la création d’industries agro alimentaires. On peut dire la même chose au 

sujet de l’élevage et de la pêche. 

 

  Attention, en Europe également, à ne pas « couper à blanc » des massifs 

forestiers entiers, à ne pas détruire les forets de «feuillus ». Dans les grands massifs 

forestiers français, les inquiétudes et des débats sont présents au sujet de la conservation 

en bon état, de ces massifs forestiers !  Honneur aux forestiers, à l’ONF qui gèrent leurs 

forets en « bon père de famille », en pensant au long terme. 

  Plus modestement, le temps n’est il pas venu de  mettre fin à la disparition 

des arbres et bosquets traditionnels, dans les haies, les champs, à proximité des habitations 

? Le temps n’est il pas venu de replanter les haies nécessaires comme coupe vent, comme 

ombrage, comme litière pour les animaux, et les humains ! il est important de conserver 

ces abris naturels pour toutes sortes d’animaux petits ou grands, insectes, abeilles (dont on 

sait le rôle dans la fécondation etc.). Il suffit de regarder comment les bovins, les moutons 

se mettent à l’abri derrière les haies quand soufflent de forts vents du nord ou de l’Est, ou 

quand des pluies froides s’abattent sur leur champ.  

  À titre personnel, je ne comprends pas pourquoi on élague chaque année 

toutes les haies des 2 côtés. Il y a des économies à faire : de temps, de matériel, de 

carburant, en élaguant alternativement une année d’un côté et l’année suivante de l’autre 

côté (hors mis les bords de route). Ce serait une économie d’argent, et bon pour la planète, 

la captation de carbone, la biodiversité ! 

 

 

La question du modèle: des fermes à taille humaine ? 
 

  Bien évidemment la question posée demande des réponses adaptées selon 

les pays, les filières (céréales- lait-viande-foret-maraichage-viticulture etc.) selon la nature 

des sols, le climat, selon que vous êtes dans le Larzac ou la Beauce, l’Ardèche ou la plaine 

d’Alsace. Certaines productions ne demandent que des surfaces très petites. Certains 

terroirs beaucoup plus pauvres, certaines productions requièrent des surfaces plus 

importantes.  

  Dans les pays émergents, il faut mettre fin aux monocultures tournées vers 

l’industrie agroalimentaire et l’exportation et développer les cultures vivrières. 
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  En France et en Europe, la diminution rapide du nombre d’agriculteurs, peut 

entrainer une non moins rapide augmentation de la taille des fermes. Faudrait il aller vers 

la multiplication de fermes « géantes » où les robots se substituent aux hommes ? Il ne 

s’agit pas de tourner le dos au progrès, mais de développer une vision humaniste du 

travail.  

  Va-t-on indéfiniment « s’agrandir » ? Au risque d’y laisser sa santé, de 

passer de « burn out » en « déprim » ? Beaucoup parmi les éleveurs notamment  

travaillent au maximum, sont « au taquet » !. La famille, le couple, les conjoints, les 

enfants souffrent aussi parfois de ces conditions de vie stressantes. 

  La société supporte de mois en moins le gigantisme où la quantité risque de 

l’emporter sur la qualité, le profit sur l’humain, la productivité exponentielle sur le respect 

de la qualité de l‘eau, de l’air, de la terre, du vivant. Les hommes et la planète souffrent, 

les animaux aussi parfois dans certains élevages de type « industriel » où ils sont 

« totalement confinés durant toute leur vie ». 

 

 
 

  En France, la question n’est pas simple. La moitié des terres sera 

« disponible »  progressivement dans les 10 ans à venir, à cause de la démographie. 

(départs en retraite) 

  Même si beaucoup de jeunes s’installent et il faut tout faire pour le 

favoriser, ils le feront sur des surfaces réduites. C’est le choix de beaucoup d’entre eux. 

C’est aussi le choix des banques, souvent réticentes à consentir les prêts importants 

nécessaires dans certains  secteurs agricoles.  

   

  Il y a par ailleurs, matière à s’interroger sur la part importante des 

productions agricoles (blé-orge-soja-maïs- oléagineux-plantes sucrières-légumineuses 

etc..) utilisée dans le monde, pour la nourriture animale, depuis les animaux domestiques 

(chiens –chats etc..), jusqu’aux porcs, en passant par les volailles, caprins, ovins, bovins 

lait et viande. Plus il y aura d’élevages intensifs de type industriel, moins il y aura de 

nourriture disponible pour la nourriture humaine. La question du « modèle des 

entreprises agricoles » dans le monde n’est pas une question secondaire. Aux politiques, 

aux grandes organisations internationales il appartient  de repenser tout ce système. Le 

marché ne se rééquilibrera pas tout seul, en tous cas pas dans le bon sens.  
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Dans les bassins allaitants, quel avenir ?  

Quel modèle pour demain ? 

 

 
 

  La question mérite d’être posée, non seulement aux pouvoirs publics, aux 

responsables politiques locaux et nationaux, aux responsables de la PAC, aux Chambres 

d’agriculture, aux Syndicats, aux organisations et groupements professionnels et bien 

entendu auprès des éleveurs eux-mêmes. Ce sont des questions qu’ils portent en eux le 

jour et la nuit ! 

 

Quel avenir peut on imaginer pour les zones de bocages du grand Massif Central, du 

Grand Ouest de la France ? 

Ces zones où le savoir faire, forgé de génération en génération est 

extraordinaire, qui subissent le réchauffement climatique, année après année, avec des 

canicules à répétition, en plus de la pression des marchés. L’herbe pousse désormais de 

mars à fin juin (de façon très aléatoire en automne). Dès le mois de juillet les prairies 

changent de couleur et cessent d’être productives. Certains parlent alors de paillassons ! 

Dans les prairies on ne voit plus que les bouses de vaches. Les animaux souffrent. Il faut 

leur donner du fourrage, de l’eau, du foin et de la paille destinés à la saison hivernale. Les 

cours d’eau s’assèchent, de même que beaucoup de sources. L’eau manque ici et là, et elle 

coûte cher. Les éleveurs vivent avec une angoisse sourde. Les animaux perdent du poids, 

ils passent leur journée à essayer de brouter une herbe inexistante, mêlée à de la terre ! Les 

cours de la viande, voire du lait s’effondrent. Les récoltes de maïs sont de plus en plus 

aléatoires, avec un prix de revient élevé. Le bilan pour l’environnement est mauvais. 

2011-2018-2019-2020. Sécheresse d’hiver, de printemps, étés caniculaires, sécheresse 

d’automne.  

  On ne peut continuer ainsi. Imaginer année après année des plans d’urgence 

est une nécessité absolue, mais les plans d’urgence n’apportent pas de solutions pour 

l’année d’après et ne résolvent rien pour l’avenir.  Il faut vraiment se poser la question de 

l’avenir, à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. Les gens vont vivre comment ? Les terres, les 

végétaux, s’usent aussi. 
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  Ne peut-on imaginer un modèle d’élevage plus extensif, afin que les 

animaux soient nourris au pré plus longtemps, chaque année, sans nécessité de 

complémentation ? Ne peut on imaginer de produire davantage de nourriture 

complémentaire sur la ferme, pour acheter le minimum de céréales, d’oléagineux etc ? 

 

  Peut-on, par exemple, trouver des substituts efficaces au maïs ? Beaucoup 

se posent la question de se tourner vers le sorgho grain ou fourrager, moins gourmand en 

eau, en engrais, plus résistant aux fortes températures. Sa valeur nutritive est excellente, il 

peut être récolté comme fourrage jusqu’à 4 fois par an, ou ensilé comme le maïs ou utilisé 

encore en grains.  

  Oui, il  est urgent de se poser la question de l’avenir des bocages. Cette 

question revêt des aspects techniques, mais aussi bien entendu, des dimensions politiques 

françaises et européennes. L’avenir de territoires entiers est en jeu, l’avenir d’un mode de 

vie, de savoirs faire, de modèle culturel est en jeu ; l’avenir du peuplement, du tourisme 

rural, des paysages etc. 

  France Agri Mer a réalisé, à la demande d’Interbev, un exercice de 

prospective sur la filière viande bovine à l’horizon 2040. Les professionnels, les 

chercheurs et les experts mobilisés ont imaginé plusieurs scénarios possibles de 

l’évolution de la filière viande bovine.  
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  Les variables sont nombreuses : diversification des productions, ventes 

locales développées et soutenues en grand, montée en gamme de la restauration 

collective, transformation des produits, développement des cuisines centrales, 

rémunération des services environnementaux, montée en gamme des productions 

animales, progrès génétique et des modes de production d’herbe et de protéines 

végétales ; baisse des charges en particulier des taxes foncières sur le terrain non bati  

accompagnée d’une baisse des fermages, d’une meilleure organisation de la filière, d’une 

contractualisation des ventes « pour construire et pour rémunérer la qualité de la viande, à 

l’instar de ce qu’elle a su faire pour garantir la sécurité sanitaire et pour communiquer aux 

consommateurs des informations précises et détaillées sur la viande et son origine, quels 

que soient le circuit de distribution et le produit ». Bien entendu, il faut accroitre au 

maximum, la production d’énergie solaire, partout où c’est possible. 

  On pourrait ajouter soutien des prix et rémunération correspondantes des 

attentes de la société : tout ce qui peut être fait pour le respect de l’environnement 

concernant les terres, l’eau, l’air, le climat, pour améliorer encore le bien être des 

animaux.  

  Est-ce que les primes européennes pourraient évoluer pour soutenir une 

extensification progressive de l’élevage bovins allaitant ? En tous cas pour accompagner 

des évolutions nécessaires ?  D’autant que dans les 10 ans à venir la population agricole 

va diminuer de façon très importante. Des surfaces énormes vont se libérer. On en revient 

toujours au même point : cela ne peut être possible que si la vente de leurs produits inclue 

une juste rémunération du travail des paysans, compatible avec le niveau des charges, des 

normes, du niveau des impôts fonciers, des remboursements d’emprunt des fermages des 

cotisations sociales, des charges ?  

 

  A priori, on peut penser que les familles seraient alors plus paisibles, les 

éleveurs moins stressés, moins inquiets à propos du climat, des sécheresses, des canicules, 

des manques de foins, de pailles, de céréales pour leurs animaux. Les animaux auraient 

peut  être aussi de meilleures conditions de vie, et la planète respirerait mieux. 

  Il ne m’appartient pas de trouver les réponses à ces questions. Mais ne pas  

poser ces questions serait se voiler la face. Mais il me paraît absolument urgent que les 

organisations professionnelles et syndicales se donnent  les moyens pour travailler ces 

questions sur l’avenir à court et long terme, des bassins allaitants, en y associant le 

moment venu élus et experts.  

  On ne peut laisser en déshérence des départements entiers, des territoires, 

des savoir faire, sous les coups de boutoir des sécheresses et canicules, des départs 

naturels 50 % d’ici 10 ans, sans parler de ceux qui abandonneront d’ici là. 
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5e Partie : 

Des pistes très intéressantes. 

 
 

Les ventes directes et ventes locales :  

à l’initiative des agriculteurs, des collectivités locales, des organisations 

agricoles, coopératives, groupements… 

 

 
 

  Aujourd’hui les ventes de produits locaux et de saison, de produits bio se 

développent rapidement de même que les ventes directes : vente à la ferme, vente à la 

cave, « drives fermiers », vente sur les marchés locaux, vente aux restaurateurs, création 

de magasins de producteurs etc La pandémie du Corona Virus a donné un sérieux coup de 

fouet à ces ventes directes. 

  Le Conseil Régional associé aux Chambres d’Agriculture de Bourgogne 

Franche Comté, ont initié une importante campagne intitulée « j’veux du local » en 

proposant du gagnant –gagnant : aux paysans, aux commerçants et aux consommateurs ! 

Ce type d’initiative fait bouger  les lignes  de façon très concrète!  

  Cela passe parfois par des « pactes », des contrats entre paysans et 

consommateurs.  C’est ce qui se fait dans les AMAP.  C’est ce qui se met aussi en place 

parfois entre paysans et grandes surfaces à travers une contractualisation gagnant-gagnant. 

  Tout cela marche très bien, et encore mieux lorsque les paysans 

transforment eux mêmes leurs produits, et peuvent vendre eux mêmes un produit 

transformé : exemples en bio : des farines, des confiseries au miel, des terrines à base de 

viande de porc, yaourts, confitures, glaces, sirops, sorbets, pates de fruits, liqueurs, 

produits artisanaux fabriqués à la ferme....etc.  Ceci est une très bonne piste, car tout le 

monde est gagnant : le producteur rémunéré au juste prix, le consommateur est assuré 

d’un produit de qualité, le restaurateur donne une grande satisfaction à leurs clients, et la 

planète voit se réduire la pollution liée aux transports. 
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Appel aux dirigeants des organisations, coopératives,  

et groupements agricoles. 
 

  Est ce que les coopératives, les divers groupements agricoles des diverses 

filières, ne pourraient pas développer progressivement, leur politique commerciale dans le 

sens du développement des ventes directes, des ventes  locales et des produits labellisés et 

écologiques ? Ce serait un véritable engagement dans le sens du « juste prix », du 

« commerce équitable » et de la qualité alimentaire, et du mieux vivre des agriculteurs ? 

La question est posée fortement d’organiser ces liens directs entre agriculteurs et 

consommateurs, par exemple par le soutien à la création de lieux de vente, dans les 

grandes agglomérations là où sont les consommateurs, pour la Région Centre Est (Lyon-

Saint Etienne-Grenoble-Mulhouse Colmar-Dijon).  

  On pourrait imaginer des collaborations entre coopératives des diverses 

filières (vins- viandes-produits laitiers-charcuteries-fruits et légumes-miels- etc.. et tous 

les produits transformés à la ferme). 

En 1930, 31 % des animaux de boucherie abattus aux abattoirs de Lyon  la Mouche 

venaient du Charolais - Brionnais. Ces consommateurs ont été en partie perdus. Les 

ventes locales, c’est accueillir chez soi, à la ferme. C’est aussi aller au devant du 

consommateur, près de chez lui. Place à l’imagination. 

 

 

 

 Collectivités Locales : des pistes d’avenir. 
 

1- Il sera très bénéfique de mettre en place des Projets Alimentaires Territoriaux 

(P.A.T.). « Ces derniers visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les 

distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer 

l'agriculture sur les territoires et la qualité de l'alimentation. » C’est tout un travail de 

rapprochement à faire pour améliorer l’alimentation, soutenir les agriculteurs, le 

commerce local, veiller à la protection des terres agricoles etc.. 

Ces PAT contribuent en même temps à la préservation de la qualité de la vie locale, aux 

économies d’énergie etc.. Dans la réflexion et la mise en place de ces PAT, il sera 

important de veiller à la question du juste prix, et à la question du respect de 

l’environnement. 

   

 

2-- La restauration collective : Un levier dans la main des élus locaux et des paysans 

  Les paysans et les citoyens réclament de plus en plus, et à juste titre à la 

« restauration collective et aux cantines » de s’approvisionner en produits locaux et de 

saison. Les cahiers des charges sur les appels d’offre devraient inclure absolument 

l’approvisionnement auprès des producteurs locaux, et leur juste rémunération, 

sinon ce sont les paysans qui paieraient les repas des enfants et des personnes âgées ! 

   Ceci concerne les collectivités locales, les Régions à travers les cantines 

scolaires, les hôpitaux,  toutes les maisons de personnes âgées. La qualité des repas 

fournis aux enfants, aux personnes âgées n’est pas toujours au niveau souhaitable. 

Souvent les aliments sont cuisinés ailleurs, avec des « matières premières » achetées le 

moins cher possible, avec nombre d’additifs, de colorants. Les arbitrages sont faits au 

détriment d’une alimentation de qualité et de la juste rémunération des agriculteurs locaux 
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pour fournir des repas au plus bas prix de revient possible. Le bas prix ne peut être le 

seul critère. Permettre aux familles défavorisées d’accéder à la cantine est essentiel. 

Cuisiner avec des produits sains et locaux est le minimum du à tous les enfants et à 

toutes les personnes âgées.  Rémunérer correctement les paysans n’est que simple 

justice.  

 

3- Les cuisines centrales: Est ce que les collectivités locales (communautés de 

communes, départements - Régions économiques) ne pourraient pas réfléchir à la création 

de « cuisines centrales » au niveau des  territoires, pour nourrir avec les produits locaux 

et sains  les élèves des cantines, les personnes âgées des maisons de retraites, les salariés 

des restaurants d’entreprises. Il existe de nombreuses cuisines centrales agrées. Les 

cuisines centrales fournissent plus de 100 millions de repas chaque année. (capacité de 3 

millions de repas par jour). C’est énorme. 

  L’expérience de mise en place progressive d’une cuisine centrale dans la 

Ville de Dôle, paraît très satisfaisante. Mais il existe déjà des centaines de réalisations 

dans toutes sortes de cuisines centrales.   

  Protéger la santé des enfants, des personnes âgées, des populations, 

maintenir une agriculture vivante et saine, dans chaque territoire, ne serait ce pas une belle 

politique ? Solidariser les enfants, les personnes âgées, les agriculteurs  

d’un même territoire, cela a du sens !  

  Cela n’est pas facile à mettre en place,  cela ne peut se faire en un jour, 

mais c’est une piste intéressante et pour la santé des consommateurs locaux, et pour 

l’équilibre économique des producteurs et pour la cohésion des territoires. Des trésors 

d’imagination et de mise en place technique sont à déployer pour s’approvisionner chez 

des producteurs locaux en restant accessible à toute la population. Le problème n’est pas 

simple. Pour cela qu’il faut des études conjointes entre élus locaux, responsables 

agricoles, et parents d’élèves par exemple. 

  Ou bien, faut il continuer à s’en remettre pour la restauration collective, aux 

géants de la cuisine collective type Sodexo  ou autre ? (qui peuvent aussi modifier  leur 

politique d’achat des produits alimentaires et se tourner vers des producteurs locaux. Là-

aussi des exigences, notamment sur la provenance des produits agricoles et leur juste prix 

doivent figurer dans le cahier des charges des appels d’offre. 

 

 

 

 Life Beef Carbon : un projet prometteur pour les éleveurs 
 

  Initié au niveau européen, ce projet veut permettre de réduire de 15 % d’ici 

2025 l’empreinte carbone de l’élevage bovin. A partir de critères en voie de définition, 

chaque élevage sera amené à mesurer son empreinte carbone, chaque année, et à agir sur 

un certain nombre de leviers pour réduire sa production de carbone (exemples : 

consommation électrique, carburants, réduction des achats de soja importé, production de 

litières sur sa propre ferme, réduction des transports, et aussi pour augmenter sa « capture 

de carbone » à partir des végétaux (herbages, cultures, haies, arbres, forets etc..). 

   Il y a fort à parier que les primes de la PAC seront à terme, en partie 

relatives à ce bilan carbone. Déjà de premiers diagnostics sont en cours en France. Ce 

programme devrait permettre à chaque paysan de découvrir avec quels leviers il peut agir 

pour améliorer le bilan carbone de sa ferme.  
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  Cela peut être un levier très puissant pour dynamiser la transition 

écologique en agriculture, par la réduction des émissions de carbone. Beaucoup 

d’associations ultra militantes parlent du bilan carbone des bovins, mais peu s’intéressent 

au bilan carbone de l’élevage bovin, c’est à dire qu’ils ignorent la captation de carbone 

des territoires bocagers, et  les pratiques vertueuses des éleveurs.  

 

 

 

Paysans et producteurs d’énergie solaire. 

 
  Produire de l’électricité photovoltaïque est aussi une manière de réduire les 

émissions de carbone. C’est une manière pour l’élevage de s’engager massivement dans la 

transition écologique en produisant de l’énergie propre. La frilosité  des politiques sur ce 

point est une aberration. Le gouvernement vient de faire passer les puissances possibles 

d’installation de 100 à 300 kwh. Les décrets d’application sont attendus.  La majorité des 

bâtiments nouveaux, beaucoup de bâtiments anciens exposés au sud et proches d’un 

transformateur, devraient être couverts en panneaux photovoltaïques, dans l’intérêt des 

paysans et de la planète. 

 

 

 

Réduire les gaspillages d’eau et d’électricité. 
 

  20 % environ de l’eau courante est gaspillée en France parce que les 

canalisations sont vétustes. Il y a d’énormes investissements à faire pour cela ! Cela est la 

responsabilité des politiques, des collectivités locales, des Agences de Bassin, des 

prestataires de services : Veolia-Suez-Saur..   

   De lourds plans d’investissement sont à prévoir pour entretenir les 

canalisations et réduire les gaspillages. Au moment où la question de l’eau va se poser de 

façon cruciale, on ne peut pas tergiverser sur ce sujet.  

  Un document publié au Vatican indisponible pour l’instant en français, « 5 

ans après Laudato Si » (document important relatif à la protection de la planète publié 

par le Pape François) préconise la fin des arrosages massifs et leur remplacement par des  

systèmes d’arrosage économes type « goutte à goutte »  ainsi que « la recherche et 

l’utilisation d’engrais et d’insecticides biologiques».  

  Il me semble que dans beaucoup de fermes il serait possible aussi de 

réduire les consommations électriques (donc les dépenses),  ne serait ce qu’en 

remplaçant les ampoules ou les tubes néons par des LED. (environ 7 fois moins 

d’électricité consommée.) L’investissement est important, mais une mutualisation des 

achats au niveau d’un département pourrait rendre un grand service  aux paysans, et 

pourquoi pas aux artisans et commerçants. Il y a des économies à faire sur ce poste c’est 

certain. Ce serait très bon pour la planète et une réelle baisse de dépenses pour les 

paysans. 
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6e partie :  

L’avenir de l’agriculture,  

de l’alimentation et de l’environnement  

est entre les mains des consommateurs. 
 

 

 

Tous concernés 
 

  N’allons pas penser que cette réflexion ne concerne que les paysans. Elle 

requiert l’engagement de tous. Dans la « Maison Commune » « tout est lié ». Les choix 

des consommateurs, les choix des collectivités locales, les choix des coopératives 

agricoles, des responsables politiques français et européens sont absolument 

déterminants pour les décisions des producteurs ». 

  À vous consommateurs de vous engager dans une vraie sobriété où la valeur 

suprême n’est pas le toujours plus, mais la santé de l’homme, de sa famille, la personne 

humaine, la communauté humaine, le respect de la « planète, notre maison commune », 

tout en participant à  une juste rémunération des paysans. 

 

 
 

  Tous les consommateurs doivent comprendre que manger des fraises à 

Noel,  des tomates en février, ou des abricots en mars n’est plus possible. Il faut arrêter 

cela. Il ne devrait même plus y avoir de produits en vente qui ne respecte la saisonnalité.

 Certains super marchés spécialisés dans les  fruits et légumes doivent avoir un 

bilan carbone désastreux !   

  Cela a du sens de réfléchir à deux fois avant de passer des « e-commandes » 

(y compris de produits alimentaires !) à de gigantesques groupes de e-commerces, dont 

l’emblème est « Amazon ».  Beaucoup de citoyens se plaignent de la disparition du petit 
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commerce dans les centres villes et les bourgs, mais les parkings de supermarchés sont 

toujours encombrés !  

  Tuer le commerce local est un très mauvais choix, pour les commerçants, 

pour les villages et les centres villes pour les quartiers urbains, pour les liens sociaux, pour 

la planète. J’invite les consommateurs à être pleinement responsables dans le choix de 

leurs achats.  

  Comment se fait il que le « e commerce » se développe à si grande vitesse, 

et que les consommateurs se plaignent du réchauffement climatique et de la disparition 

des commerces de proximité, de la désertification des campagnes. Il est inconséquent 

d’exiger des paysans d’être plus bio que bio, et d’organiser ses vacances parfois dans une 

seule année au Kenya, au Maroc, et au Vietnam. La sagesse voudrait que l’on mette fin 

aux achats inutiles, à la « course aux marques », au toujours plus. 

  Consommateurs, c’est vous qui orientez qui décidez par vos achats, de 

développer AMAZON, ou les «  paysans du coin ». C’est vous qui par vos achats décidez 

du sort de l’agriculture de demain et de la qualité de l’alimentation. 

  Bientôt, vous aurez la possibilité de dire oui, ou de dire non à la 

substitution  des protéines animales par des protéines fabriquées  dans des usines 

laboratoires. ! Aujourd’hui, des dizaines de multinationales investissent massivement sur 

le futur « marché » (plusieurs dizaines de milliard par an) des protéines végétales et des 

« viandes cellulaires ? ». On est  dans la biochimie mais plus dans l’agriculture !  Il est 

absurde de manger de la « fausse viande fabriquée en laboratoire »  (lire le petit livre de 

Jocelyne PORCHER cf note N°1).   

  « Donnez leur vous mêmes à manger » reste et restera le sens  noble et 

magnifique du métier de paysans. Un paysan est fier quand il a produit un vin délicieux, 

un gigot d’agneau, un filet de bœuf succulent, un beurre ou un fromage onctueux, des 

fruits et légumes bons et gouteux. Il a raison d’être fier. Il le sera d’autant plus que tous 

ces produits seront cultivés, élevés sur une planète en bonne santé ! 

   Mais cela passe aujourd’hui par la mise en place de tous ces mécanismes 

économiques, écologiques, sociaux, sanitaires, fiscaux, techniques.  Honneur à tous ceux 

qui s’engagent pour penser et mettre en place des processus efficaces de transformation 

de la production alimentaire saine  et de la commercialisation, et de la consommation ! 

  Il y a un consensus de plus en plus grand sur cet objectif de produire une 

alimentation saine, pour tous, respectueuse de la planète, tout assurant une juste 

rémunération au paysan.  

  L’art des politiques, des responsables et des organisations agricoles, et des 

paysans eux mêmes est de permettre d’atteindre ces objectifs. Permettre aux paysans de 

chez nous et d’ailleurs de nourrir l’ensemble de la population, ça vaut le coup ! Pour cela, 

l faut voir large (la planète) et  voir loin (la FAO envisage l’avenir à 30 ans.) 

  Dans notre « maison commune » où tout est lié, nous devons entendre la 

clameur des paysans, et celle des consommateurs, mais aussi celle de la terre et de tous les 

vivants ! Aucun responsable ne saurait oublier les dimensions planétaires et locales de 

l’alimentation et du soin dû à la planète. Les agricultrices et agriculteurs sont au centre de 

ces enjeux humains, planétaires. 

 

Jean Noel DEVILLARD 

Prêtre du diocèse d’Autun 
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- PS 1 : À lire, le petit livre de Jocelyne PORCHER « Cause animale, cause du 

Capital ». Éditions Le bord de l’eau. S’appuyant sur les aberrations (réelles) de 

l’« agriculture «industrielle » des dizaines de multinationales surtout américaines, 

financent certains lanceurs d’alerte, et des campagnes anti viande. Leur objectif est 

de substituer les protéines végétales aux protéines animales, grâce aux bio 

technologies. Le marché futur s’élève à plusieurs dizaines de milliards de dollars 

par an ! 

 

- PS 3 : pour ceux qui veulent creuser il serait intéressant de lire cette déclaration 

des Nations Unies sur le droit des Paysans et des autres personnes vivant dans le 

Monde rural du 19 mars 2019. Déclaration comme par hasard passée inaperçue 

dans les médias et l’opinion. Elle est composée d’un long préambule et de 28 

articles. 

 

- PS 4 : cf. site internet de la FAO  « Comment nourrir le monde en 2050 ? »  

 

- PS 5 : www.senat.fr › Travaux parlementaires › Rapports › Rapports d'information. 

Rapport du Sénat « La France, un champion agricole mondial : pour combien de 

temps » ? 

 

 

 
Merci à Marianne et Denise pour certaines photos. 

 

 

 




