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L’agriculture

a faim

de jeunes

Difficile
de récolter
sans avoir
semé. De manger sans avoir pris
soin de laterre. Et poury parvenir, il
faut des bras. Dans un silence
assourdissant,
nos sociétés
lais
sent les campagnes
se vider. Au
Portugal, 51,9 % des agriculteurs
ont plus de 65 ans. La situation est

camions venus de Belgique avec

Et les candidats ne manquent pas.

du matériel agricole embarqué sur
des semi-remorques
et des tra
vailleurs turcs faire des travaux
dans les champs
de blé de la
Beauce
interroge.
Veut-on
faire
l’impasse
sur des campagnes
vivantes ? S’appuyer sur l’agricultu

Encore
faut-il leur donner
les
moyens de se faire une place dans

Italie, en Roumanie... Selon le Par

re pour créer de l’emploi dans les
territoires ruraux ?

égaiement tendue en Bulgarie, en
lement européen, 34 % des agri
culteurs européens
sont âgés de

65 ans ou plus et 24 % ont entre
55 ans et 64 ans. C’est moins vrai
en Pologne,

en Autriche.

La Fran

ce, de son côté, n’échappe pas à
ce phénomène.

ce secteur. Le Parlement et la Com
mission font de ce sujet une priori
té. 3 % contre 2 % auparavant des

soutiens directs leur seront réser
vés à partir de 2023. Sans

doute

faudrait-il aussi réserver une enve
loppe financière pour des néoagri
culteurs : 30 % étaient âgés de plus

L’agriculture n’est pas
une activité du passé

de 40 ans en 2018.
Sur le terrain, les régions et les vil
les via les Projets alimentaires terri

II y a urgence à agir. Car les agricul
teurs sont le premier maillon de la
chaîne alimentaire. Si l'Europe est

toriaux (PAT) peuvent aussi mobili

ser des ressources et faciliter les
installations de jeunes. Cultivons
nous,

que

devenue
le premier exportateur
mondial
de produits
agricoles
transformés,
c'est aussi grâce à

45 % des agriculteurs français ces

eux. Ils sont par ailleurs appelés à

terre nous invite à nous réconcilier

seront

jouer

avec les hommes

Dans un avis rendu au mois de

juin, le Conseil économique social
et environnemental
leur activité

rappelle

d’ici à 2026.

un rôle majeur

pour

conti

dit

Édouard

Bergeon

(1)

dans un livre qui vient de paraître.
Le réalisateur du film Au nom de la
et les femmes

Très longtemps, les responsables
professionnels ont pensé que ces

nuer à remplir leur mission nourri
cière mais aussi limiter l’impact du

qui travalllent dans l’agriculture. II
viendra d'ailleurs en débattre lors

départs
offraient
l’occasion
de
s'agrandir.
Le foncier
agricole,
objet de toutes les convoitises,

changement
climatique,
stocker
du carbone dans les sols, préser
ver la biodiversité. C'est la mission

des Assises de l’agriculture, de l’ali
mentation et de la santé organi
sées par Ouest-France
à Nantes

donne lieu à une lutte féroce dans

qui leur est confiée dans le cadre

aujourd’hui et demain.

les campagnes
péennes.
Les

de la prochaine

Le vent de panique lors du pre
mier confinement
est un rappel à

françaises et euro
conséquences
de

cette situation sont multiples. Des
exploitations
plus
grandes
ne
garantissent
pas
toujours
de
meilleurs revenus. Elles peuvent
rendre leurtransmission
plus com
pliquée pour ne pas dire impossi

ble. Et l’endettement les fragilise.
C’est en fait l'équilibre

même des

territoires qui est menacé. Voir des

Politique

agricole

commune (2023-2027).
L’agriculture n'est pas une activi
té du

passé.

Elle offre

une très

grande variété de métiers liés au
vivant. Le numérique y est de plus

l’ordre. Les rayons alimentaires ne
sont pleins que parce que des pay
sans travaillent la terre.

en plus présent. Tout comme la
génétique. Ce sont aussi des activi

(1) Cultivons-nous,
sous la direc
tion d’Édouard
Bergeon (Les Arè

tés porteuses de sens pour toute

nes. Lire aussi en dernière page.

une

génération

désireuse

de

s’engager en faveur de la planète.

(*) Journaliste

économique

à la

rédaction Ouest-France de Paris.
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Edouard

Sur
et

les

gouffres

Bergeon

de

campagnes.

sa

II se

vie,

lance

le

réalisateur

dans

d’«

le Collège

: laterre

Au

nom

citoyen

de
de

laterre
France

» construit
pourformer

nourrit

des

passerelles

des

son

entre

personnes

engagement

villes

engagées.

« II faut
s’écouter.
Les

premiers

écologistes,
ce

sont

les

agriculteurs.
La

profession
qui

nourrit
de

nous
essaie

survivre.

»

« La

politique

peut

encore

changer

le

monde

», estime

Édouard

Bergeon,

qui

participe

aux

Assises

de

l’agriculture,

à Nantes.
I
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« Le monde n’est pas assez grand
pourlui »,dit l’une desesamies. II est
arrivé en boitillant, mais pourtant au
pas de course. Des projets plein la
tête. De ce grand gaillard de 39 ans,

parfois brut de fonderie et aux yeux
pétillants,

le

grand

public

garde

en mémoire son film, Au nom de la
terre.

Deux millions d’entrées, mais seule

Pas de vacances ou si peu. Un été,
après la moisson, ils partent soufflerà
Arcachon (Gironde). Le nez dans le
guidon. Pas eu le temps de réserver.
Plus de chambre disponible. La nuit
se passe dans la voiture.
Une vie funambulesque

à la merci

mandie, le ministre de l’Agriculture,
lors de la présentation des mesures
destinées à prévenir le suicide dans
l’agricuIture. Auparavant, il avait déjà
donné

une partie des

recettes

du

film, 135 000 €, au profitde Solidarité
paysans, qui aide des agriculteurs

en

du moindre coup du sort. Une partie
de l'exploitation où ses parents sont

difficulté.
Le chagrin n'a pas tout effacé. «J’ai

éleveurs

connu

brûle une première fois en

une magnifique

enfance

»,

ment 115 000 à Paris. Pour une fois,

1989. Ils perdent 2 000 chevreaux. La

reconnaît-il. Les images défilent. Ces

la province

famille serre les dents. II faut payer les

kilomètres avalés à vélo sur les petites

a donné

le ton. Avec

Guillaume Canet en tête d'affiche, il

traites.Tenir. Coûte que coûte.

routes de campagne, l’église romane

raconte la descente aux enfers d’un
agriculteur pris dans la spirale de

Huit ans plus tard, les flammes
engloutissent
leurs derniers rêves.

de Jazeneuil, « la plus belle du Poi
tou ». Les parfums libérés par l’herbe

l'endettement et les turbulences de la
Politique agricole commune (Pac).
La fuite en avant, les taux d'intérêt qui
vous prennent en étau.
Ce récit,c’est aussi celul de sa vie et

La descente aux enfers dure deux
ans. La paperasse, les médicaments.
II a 16 ans. Une nuit, son père se glis
se à ses côtés et murmure en trem
blant : «Je ne voulais pas mourir. » II

après le passage de la pluie.

des

vient d’ingérer

relations

avec

son

père.

Une

famille de paysans du Poitou propul
sée dans un monde dont elle n'avait

pas les codes. Des petits pions doci
les et studieux de la modernité. Des
paysans serrés de près par la coopé
rative, les banques,

les fabricants

d'engrais et les vendeurs de pestici
des. « On connaissait le prix de ce
qu’on achetait. Jamais celui auquel
serait vendue notre production. »

des pesticides.

Trop

Le fils de paysan
est devenu passe ur

tard.
Ce film, le cinéaste

l'a projeté

à

l'Élysée. « J’y suis allé avec un grou
pe d’agriculteurs.
Nous sommes
restés
cinq
heures.
À aucun

Ses racines sont encore là-bas. II y
est retourné avec des enfants pour
replanter des arbres là où ils avaient

moment

été arrachés

le président

de la Républi

que n’a regardé son portable. »
Plus qu’un film, cette histoire est
aussi un combat. On l'a vu il y a quel
ques jours aux côtés de Julien Denor

pour « laisser passer

le

pulvérisateur».
C'est sur ce gouffre qu’il construit.
Journaliste, cinéaste, restaurateur.Sa
vie se partage entre ville et campa

gne : la banlieue parisienne et la Niè
vre. À Cosne-sur-Loire, ilvient d’ache
ter une guinguette. Le fils de paysan
est devenu un passeur.
Les salles pleines lors de la projec
tion de son film et les dizaines

de

débats qui ont accompagné l’ontaus
si convaincu de l'urgence de réconci
ller les Français avec l’agricuIture et
ralimentation.

Trop

de clichés,

de

chapelles et d'approximations. « II
faut s’écouter. Les premiers écolo
gistes, ce sont les agriculteurs.
La
profession
qui nous nourrit essaie

France. L’idée est de former des per
sonnes

de tous

âges

et de tous

milieux désireuses de s'engager en
leur offrant le meilleur cursus. Tout
est gratuit.
La première promotion compte une

cinquantaine de personnes. Certai
nes feront de la politique, d’autres
prendront des responsabilités dans
le tissu associatif.

« Son film m’avait

bouleversé. J’avais fait acheter plu
sieurs dizaines de milliers de places
pour aider à une meilleure compré
hension du monde agricole », expli
que Thierry Cotillard, ancien prési

de survivre. »
Jamais en repos. Comme son père.
À peine semées, les idées germent
aussitôt. En mars 2020, il se confine
comme tous les Français. C’est à ce
moment que démarre le projet de la
chaîne CultivonsNous.tv. Elle compte
aujourd'hui 72 000 abonnés.
Chaque semaine, elle diffuse des
témoignages ou reportages sur l’agri
culture, l’alimentation, l’environne
ment. Un tour de France de l'innova

dent d’Intermarché, qui participe à
l’aventure.
Édouard Bergeon en est persuadé,
« la politique peut encore changer le
monde ».Avec ce programme, le Col
lège citoyen de France veut former
des leaders compétents, humanistes
et éthiques. Un engagement citoyen
« joyeux pour que la politique, à tra
vers eux, améliore la vie des gens »,
disent les dix cofondateurs. « On m’a

tion agricole

beaucoup

raconté

par deux étu

diantes d’HEC qui avaient pris la clé
des champs.
Avec d’autres personnalités, il vient
aussi de lancer le Collège citoyen de

donné.

Je

ne

l’oublie

pas », affirme Édouard Bergeon.

Texte : Patrice MOYON.
Photo : Daniel FOURAY.

Repères
Grand témoin
Édouard

Bergeon

L’ouvrage collectif Cultivons-nous.
Bien

manger

avec

les

paysans

d’aujourd'hui, publiéauxédltions Les

sera

le

grand

Arènes

par Édouard

Bergeon

(ici,

avec Guillaume Canet et une famille
témoin des Assises de l'agriculture,
d’agriculteurs de Mayenne), est à son
de l'alimentation et de la santé, orga
image : foisonnant. Une partie en BD
nisées par Ouest-France, aujourd’hui
retrace l’histoire de Paul François, cet
et demain, à la Cité des congrès, à
agriculteur qui s’est engagé dans un
Nantes. Ces rencontres rassemble
long combat contre Monsanto. On y
ront des agriculteurs, des industriels croise aussi Émilie Jeannin, qui a
et des jeunes autour des transforma
créé le premier abattoir mobile près
tions liées au changement climatique
de Dijon (Côte-d’Or). Des photos, des
et à la prochaine Politique agricole
récits et des engagements qui sont à
commune. Emmanuel Besnier, prési
l’image de la diversité de l'agriculture.
dent de Lactalis, assurera une master
class

en présence

de 200 lycéens

agricoles et étudiants d’écoles d’ingé
nieurs. Leur regard sera précieux,
alors que le départ attendu d'un agri
culteursurdeuxd’ici à2030 pousseà
investir dans le renouvellement des
générations.

Suicide
Le

gouvernement

dans

Cultivons-nous

a

présenté,

le

23 novembre, une feuille de route de
« prévention du mal-être et d'accom
pagnement des agriculteurs en diffi
culté » pour lutter contre le suicide
l’agriculture.

L'enveloppe

dédiée à cette question passera de
30 à 42 millions d’euros. L'effort est
mis

sur

le signalement,

avec

un

réseau de sentinelles déjà testé qui
alerte sur les situations les plus à ris
que. L'enveloppe destinée à l'aide au
répit sera également renforcée. Elle
permet de financer, jusqu’à dix jours,
des agriculteurs en situation d’épui
sement professionnel. Un sujet sur
lequel Édouard Bergeon s'est beau
I Photo

: Archives

Marc

Ollivier,

Ouest-France

coup

investi. « Si on est là, il y est

pour beaucoup », a reconnu Olivier
Damaisin, député du Lot-et-Garonne.

