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« Moi j’aime le mot paysan. C’est le 
plus beau puisque le plus vrai.      
Il y a « pays » dans ce mot là.    
Il y a de la terre dessus. De la 
pluie. Des tiges. Des semailles. Des 
blés.
Ne me parlait pas d’exploitants. Ce 
mot est laid comme le mot profit »
                                         
                                   Xavier 
Grall (« Les vents m’ont dit » Cerf 1982 »)

L’auteur, Olivier Nouaillas a choisi de mettre en 
exergue ce texte d’un poète breton.



Qui est agriculteur en France?
 Aussi bizarre que cela puisse paraitre il n’existe pas 
de définition, un flou entre les 604.000 chefs 
d’exploitation recensés en 2010 et les 480.000 chefs 
d’exploitation cotisant à la MSA en 2012.

Est-ce à dire que l’agriculture est si peu importante 
en France qu’on ne sait pas la définir? 

Un responsable d’un syndicat paysan a dit:  « celui 
qui a deux hectares, trois chèvres et deux moutons 
n’est pas agriculteur »

Cela exclurait du monde agricole – et des aides 
comme la PAC – toutes les petites fermes, le 

maraichage et élevage bios…

 



En affirmant cela il sous entendait 
l’idée qu’un paysan c’est celui qui a 

beaucoup d’hectares et donc produit 
beaucoup en culture intensive.

Et les autres pourquoi n’auraient-ils 
pas les mêmes droits?



La Coordination Rurale et la Confédération 
Paysanne défendent une définition plus ouverte: 
« ..l’importance de toutes les petites fermes, qui 
dynamisent les territoires, sculptent les paysages 
et contribuent largement au tourisme  et à 
l’économie locale»

Jeu de mots? Non.

MAIS DEBAT IMPORTANT QUI CONDITIONNE 
L’ATTRIBUTION DE LA Politique Agricole Commune 

EN NEGOCIATION POUR 2020



L’emprunt est l’élément qui permet d’avoir 
l’outil de travail, tracteurs…etc.
Mais qui dit emprunt dit remboursements.
Pour rembourser il faut avoir des bénéfices.

Hors
Trop d’endettement, trop d’engrais dans les sols 
qui s’épuisent, et parallèlement les revenus des 
paysans qui s’effondrent, s’effondrent… de plus 
en plus au cours des ans. Et leur dynamisme 
avec. 
La vie quotidienne peut devenir si stressante que 
ces familles sont gravement perturbées.



Pris en tenaille entre des charges et des 
coûts de production de plus en plus 
élevés, les prix de production de plus en 
plus bas,

le monde agricole français est en plein 
désarroi.

Des revenus qui s’effondrent et la 
précarité qui s’installe.

En 2016 un agriculteur sur trois gagne 
moins de 350e/mois



Désarroi qui se traduit par cette information:
« Plus de 100 agriculteurs se suicident par an 
soit environ deux personnes par semaine »

Les terribles pressions qu’ils subissent 
entrainent un passage à l’acte, souvent 
imprévisible pour l’entourage. 

Difficile de briser le silence autour de ces 
suicides encore très tabous dans le monde 
rural.



Ce n’est pas du misérabilisme mais 
les constats des réalités de nos 

jours!
 

Notre espoir avec les contrats amap c’est 
que les paysans qui nous servent sortent 

de ce système avilissant et s’épanouissent 
dans leur travail malgré les aléas qu’ils 

ont à supporter, accident, météo 
défavorable et autres soucis.



Mais qui d’entre nous aurait pensé la 
situation aussi grave pour les paysans?
Infos dans les médias?.... Insuffisant pour qu’on 
comprenne et qu’on soit interpelés.

En AMAP nous avons les paysans comme 
interlocuteurs.

Qu’ils ne se privent pas de nous informer des 
aléas de leur vie quotidienne!!

Ceux qui le font déjà et ceux qui les écoutent 
ont tout à y gagner!



La rumeur laisse entendre qu’ils ont des 
aides….

OUI mais qui touchent les aides?

On sait tous que les subventions de la PAC 
vont à ceux qui ont de grandes surfaces 
de terre et pas beaucoup aux paysans que 
nous connaissons!



Le changement climatique menace 
l’agriculture.

 La création de fermes-usines (les 1000 
vaches…) est une agriculture destructrice 
d’emplois et de l’agriculture à taille humaine, 
donc incompatible avec la préservation de 
l’environnement et le respect des animaux.

La bourse, la PAC, l’économie internationale, 
le Brexit, les lobbys de produits chimiques… 
etc. menacent aussi l’agriculture vivrière, 
celle dont nous avons besoin.



Et que dire des pesticides qui épuisent les 
sols et les paysans ?
La France premier utilisateur de pesticides 
en Europe, et les premières victimes sont 
d’abord les paysans.
Mais aussi les consommateurs, les riverains 
des champs, la contamination des cours 
d’eau, l’empoisonnement des abeilles, 
moins de vers de terre et autres micro 
organismes, disparition d’oiseaux, c’est une 
crise écologique silencieuse mais à 
l’ampleur inégalée que nous vivons.



Notre génération est touchée mais que dire 
des suivantes si on reste en statu quo?
 

« Nous n'héritons pas de la terre 
de nos parents, nous l'empruntons à 
nos enfants » 
                                          St Exupéry

A méditer?



« Vous êtes jaune et desséchée
Pourquoi Madame la colline?

Mes racines on a arraché
Je n’ai plus d’eau dans la poitrine.

Dans la prairie l’herbe était si belle
Mais aujourd’hui j’entends racler le seau au 

fond du puits….. »

Changement climatique jusqu’où tu nous 
mèneras?

Tu veux nous détruire
Tous ensemble
On te résistera!



Vous auriez le droit de penser que 
devant ces mauvaises nouvelles vous 
n’avez aucune envie d’ouvrir ce livre.

Et bien si, je vous invite à le lire, et vous 
y trouverez des chapitres pleins 
d’espoirs:



L ’agriculture bio est plus qu’un label, elle 
porte surtout un projet, celui d’une société 
humaniste et solidaire »                                   
              Idem pour la Charte des AMAP!!

Mais restons vigilants, déjà le premier label 
bio européen est assez laxiste, hors il 
faudrait qu’il maintienne le lien avec le sol 
et les territoires, et non être au service de 
l’agriculture conventionnelle.



Préserver la richesse des sols.
Qu’il existe des techniques alternatives aux 
pesticides et autres intrants chimiques.

Préserver le capital naturel doit devenir 
un axe central de la politique agricole.

Moins travailler les sols, technique 
sans labour, cultures intermédiaires et 
bandes enherbées…etc.

Se rappeler:



Développer les haies en bordure des champs, 
et agroforesterie qui est l’association 
d’arbres plantés dans les champs ou les 
prairies.

L’agriculture bio fait du bien à la terre 
mais aussi au porte-monnaie des français.
Les pollutions coûtent cher, exemple pour 
la Sécurité Sociale…etc.



 Le nouveau pouvoir des consommateurs:
Créer une contre société qui tourne le dos à 
l’agriculture industrielle.

En 2016  on compte 2000 AMAP en France 
et 250.000 amapiens.

Parents d’élèves et élus municipaux à vous 
d’imposer le bio et le local dans les 

cantines, ça marche un peu partout!



Des méthodes nouvelles apparaissent. Entre 
autres:

L’agroécologie: produire AVEC et non CONTRE la 
nature.
En 10 ans possibilité de réduire la pauvreté rurale  
et apporter des solutions au changement 
climatique. 
La permaculture….

Le retour des races anciennes, vaches, ovins, 
volailles, porcs…. Élevés dans leur territoire 
d’origine ils sont moins fragiles, donc ils ont 
moins besoins de soins vétérinaires!



S’y retrouver dans les labels et les sigles.
Et par là même vérifier que les amap sont bien 
un maillon d’une chaine qui permet d’avancer 
dans une agriculture toujours plus saine, et un 
environnement toujours plus durable.

C’était un aperçu. Allez découvrir 
dans le livre « la Ferme aux mille 
terroirs » d’Olivier Nouaillas, il y a 
beaucoup à voir pour réfléchir et 
mieux comprendre. 
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