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Agriloving, une idée qui fait son chemin

En novembre dernier, Agriloving avait fait son apparition sur un stand installé dans le cadre de la foire
gastronomique de Dijon.

Lancée il y a quelques mois en Bourgogne Franche-Comté par de Jeunes agriculteurs, l’initiative Agriloving
suscite curiosité et intérêt, au-delà des frontières régionales. Il lui faut maintenant du soutien pour se
développer.
Imaginez un instant : vous êtes dans votre bureau et soudainement, un inconnu fait irruption et vous demande
de vous expliquer sur ce que vous faites. Ou pire : sans même chercher à savoir quel est votre métier, il se
met à vous insulter ou à vous menacer. Logiquement, vous seriez en droit de vous interroger sur sa santé
mentale. Cette situation, de nombreux agriculteurs la vivent pourtant, sur les lieux de travail que sont leurs
champs ou leurs stabulations. De plus en plus, d’une ma…
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EN CAMPAGNE

Une relève pleine
d’ASSURANCE

Les candidats à la reprise d’exploitations sont de plus en plus nombreux,

mus par l’envie de remodeler le métier, plaçant les exigences des

consommateurs au coeur de leur projet. Cela constitue une manière de

tirer parti des critiques, concernant notamment les pesticides ou le bien-

être animal, et d’en faire le carburant de l’évolution du secteur.

« I l est clair que, par les temps qui courent,
il faut avoir le cœur bien accroché pour se

lancer! » Responsable des installations

pour le réseau des chambres d’agriculture,

Dominique Bouvier ne peut que constater

les turbulences qui secouent le monde

agricole. Économiquement, la trésorerie

des exploitations reste fragile. Le rapport remis

au gouvernement par le Sénat le 5 novembre,

analysant les premiers effets de la loi Égalim,

confirme qu’elle n’a pas d’effet tangible, un an

après son adoption. Selon des chiffres révélés

par l’Insee le 7 novembre, près de 20 % des agri

culteurs français ont déclaré, en 2017, un revenu

160000
Agriculteurs sont

susceptibles

de transmettre

leur exploitation

avant 2026
.

Le cadre de vie, un attrait
qui ne se dément pas

Pour Dominique Bouvier, responsable des
installations pour le réseau des chambres

d’agriculture, pas question de cantonner
l’attrait de l’agriculture au charme

d’un décor champêtre digne d’une image

d’Épinal. « Toutefois, la profession
présente des atouts bien ancrés qui ne

se démentent pas. Le cadre de vie séduit

toujours. Le lien avec la nature, le vivant,
est souvent cité comme une motivation

par les porteurs de projet. » C’est encore
plus vrai pour les jeunes qui ont connu une

première carrière en ville, de plus en plus

nombreux à vouloir s’installer. « La vie à la

campagne reste perçue comme un contre-

pied au stress du milieu urbain », confirme

Aude Le Rhun, chargée de formation pour

les jeunes agriculteurs au cabinet Deloitte.

nul, voire un déficit de leur exploitation. Dans le

même temps, le mal-être de la profession n’en

finit plus de grandir, amplifié par des reportages
à charge ou attisé par les polémiques récentes

sur la mise en place de zones agricoles sans pes

ticides à proximité des habitations. Dans cette

conjoncture pesante, le bond de 20 % effectué par
les installations de jeunes agriculteurs depuis

2015 dénote et pose question.

Samuel Vandaele, président du syndicat Jeunes

Agriculteurs, exprime les deux versants d’un

paradoxe. « Les attaques subies par le secteur

agricole créent un climat susceptible de mettre à

mal l’envie des jeunes de s’installer alors même

que l’enjeu du renouvellement des générations

est critique. Pourtant, c’est indéniable, l’agri
culture attire ! » Et ce, dès le stade de la forma

tion agricole, où après des années de baisse,
la fréquentation des établissements scolaires

a grimpé de 2 % en 2019. « Un changement est

en train de s’opérer, découlant de la prise en

compte des attentes sociétales. Beaucoup de
jeunes qui s’installent voient le métier comme

le moyen d’y répondre, en prenant en compte

l’environnement ou le bien-être animal »,
 explique

Samuel Vandaele. Cette position semble bien

enracinée chez les jeunes exploitants. « 
Le

contexte actuel m’attriste et me motive en même

temps »,  résume Boris, viticulteur de 33 ans à

Chinon, en Indre-et-Loire.

SORTIR DU MOULE

« Les agriculteurs ne se contentent plus de livrer

leur production à un collecteur qui impose son

cahier des charges, juge Aude Le Rhun, qui orga
nise des formations destinées aux jeunes agri

culteurs pour le cabinet Deloitte. 
Ils s’emparent

de la demande et l’adaptent
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Mathieu Thron,

26 ans, installé en 2017

à viande limousines en Corrèze

340 ha en grandes cultures et troupeau  

de vaches allaitantes en Côte-d'Or

Projet d'installation en élevage laitier

dans le Nord

Éleveuse de vaches laitières sur 130 ha dans l'Aube

« LA PASSION EST LE SEUL MOTEUR!

SINON CE N’EST PAS POSSIBLE! »

Un père qui travaillait chez Disney, une mère professeur d’anglais : Alison

a grandi loin des étables. Et pourtant! Sa passion pour les animaux, d’abord

les chevaux, l’a amenée à passer un BTS agricole puis à devenir conseillère

chez Sodiaal. Dix ans plus tard, elle faisait le grand saut pour s’installer

sur une exploitation laitière. Le cap de la cinquième année sera atteint en 2020.
« 

J’espère pouvoir, enfin, me dégager un revenu d’ici là! »
 En appellation

Brie de Meaux, elle valorise mieux le prix du lait mais doit passer le seuil
des 110 vaches laitières cet hiver pour générer le chiffre d’affaires qui la fera

enfin vivre. Tout l’enjeu a été de réinvestir chaque année dans les animaux pour

atteindre ce seuil de rentabilité tout en optimisant la conduite du troupeau.

Alison Jobard,

36 ans, installée en 2015

Antoine Carré,

31 ans, installé en 2014

« VOUS AVEZ FAIT

LE BON ACHAT!»

Fils d’éleveur et Cantalou, Mathieu s’est délocalisé

en Corrèze sous la pression foncière. Il a dû faire
preuve de détermination au moment d’investir

400 000 € alors qu’il n’avait pas 25 ans. Toutes ses

cultures sont utilisées pour nourrir ses Limousines,

une race qui le passionne. Mathieu dégage un

revenu mensuel net inférieur au Smic, comme de

nombreux éleveurs de races à viande. «Au moment

de passer en caisse, le prix devient le premier

critère », regrette-t-il. Mais il est aussi convaincu
que « les consommateurs ont envie qu’on leur

raconte une histoire! » Lui peut expliquer que la

montagne apporte à son troupeau une flore d’une

rare qualité, et que toutes ses vaches sont sous

Label Rouge et filière qualité Carrefour.

« UN ÉQUILIBRE À TROUVER

AVEC LA GÉNÉRATION

PRÉCÉDENTE  »

À l’aise à l’école, Antoine a été incité

à tenter des études après son bac S. 
«Après

Maths sup-Maths spé, je n ’ai pas trouvé

d’école qui m’intéressait, je suis donc

parti sur un BTS agricole. »
 Sa première

carrière l’a poussé à sillonner les fermes

de trois départements pour le machiniste

John Deere, avec une spécialisation dans
les nouveaux équipements et les nouvelles

technologies. « 
Cette période m’a

beaucoup apporté quand j’ai remplacé

mon oncle au sein du Gaec familial, avec

mon père. »  Ses idées innovantes, sur

l’agronomie et le matériel, ont parfois fait

débat. « 
Ce n’est pas forcément facile pour

mon père d’accepter ces changements.
Mais nous trouvons les bons compromis

pour le bien de l’exploitation! »

Martin Tancré,

22 ans, étudiant

à l’ISA Lille

« L’IMPRESSION D’AVOIR

BEAUCOUP À APPRENDRE »

« La vocation est réellement venue

quand j’ai fait mon premier stage

en exploitation, en première année

d’école d’ingénieur. J’y ai fait le plein

de découvertes, avant d’enrichir
mon expérience lors des stages

suivants, notamment en travaillant

avec un conseiller à l’installation en bio.

Ces rencontres m’ont beaucoup apporté,
mais je pense commencer par travailler

avant de m’installer avec ma compagne,
car j’ai l’impression d’avoir encore

beaucoup à apprendre. »
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Élevage porcin, 40 ha de cultures dans les Hautes-Pyrénées

Nicolas Touzanne 29 ans, installé en 2018

« UN SAUT DANS L’INCONNU OUI ME PLAÎT »

Lors de ses études d’ingénieur à Toulouse, Nicolas avait déjà l’idée de s’installer. Après avoir travaillé

cinq ans, il a repris la ferme de son oncle, un élevage laitier de Montbéliardes qu’il a totalement modifié.

« Je m’oriente vers l’élevage de porcs noirs de Bigorre, j’espère atteindre un effectif de 450 cochons

d’ici à un ou deux ans. Ils évolueront directement dans leur habitat naturel, pas dans des enclos. »

Son projet découle d’une influence paternelle. Son père, qui travaille en Chambre d’agriculture, a œuvré

pour la sauvegarde de cette race locale. « Cela m’a évidemment donné des idées. Au-delà, j’avais envie

de créer quelque chose. Il y a un côté saut dans l’inconnu qui me plaît. »

Lola Évieux-Delobel,

32 ans, installée en 2014

Élevage de chèvres laitières, de moutons,

huit vaches à viandes dans

« UNE AVENTURE

PAS TOUJOURS FACILE »

Le tempérament de Lola, ingénieure agro :

fonceuse. Quand son père, éleveur de chèvres,

a envisagé la retraite, elle a saisi l’opportunité

de s’installer, même si le profil de l’exploitation

n’était pas celui qu’elle cherchait. « Je voulais
un troupeau de moutons et une activité

de maraîchage. » Ses nouveaux ateliers ont

bien pris, avec la commercialisation en direct

de la viande ovine et de plats cuisinés, en plus

des fromages de chèvres. Tout n’a pas été facile.

« J’ai dû faire mes preuves, montrer aux fermiers
voisins qu ’une jeune femme pouvait gérer

une exploitation seule. Après la phase

d’installation, les contraintes quotidiennes ont

pris de l’importance », au point d’envisager

de raccrocher la cote et les bottes. Mais l’arrivée

d’une associée, début 2019, motivée par

la gestion des chèvres, a changé la donne.

Marion Renaud-Lias,

32 ans, installée en 2016

Ferme d’aromates dans le Larzac

« UNE OPPORTUNITÉ

À SAISIR »

« Mon compagnon et moi sommes ingénieurs

agronomes. L’idée de l’installation a toujours

été dans nos têtes. Après quelques années

d’une première carrière, nous avons cherché

un projet de reprise. Nos familles ne sont pas

dans l’agriculture, et je suis personnellement

très “urbaine” d’origine: j’ai grandi à Lyon.

Sans préférence absolue, nous avons cherché
une exploitation en éliminant juste les filières

qui ne nous séduisaient pas. Finalement,
nous avons saisi une opportunité et un coup

de cœur: une ferme d’aromatiques dans

la région qui nous plaisait, avec des produits

de qualité et de la vente en direct. »

Boris Desbourdes 33 ans, installé en 2019

Vigneron indépendant en Indre-et-Loire

« DES ETUDES POUR APPRENDRE

À AIMER MON MÉTIER »

« Quand on est fils d’agriculteur, on ne voit que le côté rébar

batif, en venant aider ponctuellement. Je ne comprenais pas

la richesse du métier, quand il est pris dans sa globalité, chaque

jour. » En cours d’installation, mais travaillant sur l’exploitation de

son père depuis 2014, Boris a « appris à aimer son métier » pen

dant son BTS viticulture-œnologie, en « liant la théorie à la pra

tique ». Depuis 2018, ses 17 hectares de Chinon sont labellisés

en agriculture biologique, un label qu’il a expérimenté lors d’un

stage en Champagne, au cours de ses études. « J’ai apporté cette réflexion à mon père,

qui avait déjà un programme phyto-raisonné, mais voulait d'abord réaliser des essais. »

Anthony Oboussier, 32 ans, installé en 2013

Producteur de pêches, nectarines, cerises, abricots et prunes dans la Drôme

« JE SUIS CONFIANT, J’AI PLEIN DE PROJETS EN COURS! »

Anthony a commencé à travailler sur l’exploitation familiale, en grandes cultures et arboriculture,

le temps de trouver un travail en viticulture, secteur auquel il se destinait. Il s’est finalement pris au jeu

et multiplie les projets sur la partie arboricole de l’exploitation, dont il a la charge. Il a ainsi investi dans

une machine de désherbage mécanique l’an passé pour anticiper un potentiel retrait du glyphosate.

« Les résultats sont mitigés, admet-il. Je repasserai dès la prochaine campagne à 50 % de désherbants

chimiques. » Mais ce n’est pas la seule démarche qu’il a lancée. «Je viens de rejoindre un groupe

Ecophyto et je me suis tourné vers la certification Haute valeur environnementale, car j’envisage

d’augmenter mes volumes pour me tourner vers d'autres débouchés. »
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La transmission n’est plus

seulement une histoire

de famille

Sur les 21000 porteurs de projets

venus se renseigner au Point accueil

installation (PAI) de leur département

Parmi les évolutions dans le profil des jeunes agriculteurs,

m
 l'augmentation du nombre de femmes est notable: y

en 2018, plus de 50 % n’étaient pas issus

(suite de la page 20) à leur exploitation. » En

s’alignant avec les envies du consommateur,
les agriculteurs s’assurent de l’attractivité de

leurs produits, et donc de leur valorisation : un
avantage indéniable compte tenu du contexte

économique. Pour autant, ces initiatives ne sont

pas simplement opportunistes. La recherche
de sens et l’envie de proposer des aliments de

qualité constituent une motivation intrinsèque.
« J’ai envie de dépasser l’activité d’éleveur de

porcs: je veux aussi commercialiser de beaux

produits 
», affirme Nicolas Touzanne, 29 ans,

installé dans les Hautes-Pyrénées. « Nous fai
sons tout cela pour réduire notre utilisation de

produits phytosanitaires, mais cela vient davan
tage d’une envie personnelle que d’une pression

extérieure », ajoute Anthony, arboriculteur de

32 ans, dans la Drôme.
Si la reprise d’une ferme est toujours l’occasion

de changements, « la tendance à la rupture
entre les modèles entrant et sortant s’accentue

clairement depuis quelques années », juge

Raphaël Bellanger, qui a contribué, pour le

collectif InPact(l), à un rapport sur l’instal

lation en agriculture, remis au cabinet de

Didier Guillaume fin septembre. Les modèles

évoluent, et en répondant aux attentes des

consommateurs, ils ont également le mérite
d’assurer une certaine solidité économique à

ces jeunes exploitants. Cette pérennité passe de

plus en plus par la diversification de l’activité.
Les conseillers à l’installation sont unanimes

sur ce point. Les dossiers qu’ils accompagnent

portent, dans une immense majorité, sur la
création d’un nouvel atelier ou l’implantation

de nouvelles cultures sur les fermes (voirp. 25).

NOUVEAUX MODÈLES, NOUVEAUX
PROFILS

Cette diversification des pratiques va de pair

avec celle des profils des nouveaux installés.
Les conseillers des chambres en témoignent :

du secteur agricole. Dans une activité
où la transmission est historiquement

familiale, ce chiffre marque un

changement de fond. Le PAI n’est toutefois

qu’une première étape. Nombre de projets

n’aboutissent pas et, sur les installations

effectives, la part de reprises « familiales »

reste très majoritaire (88 %). Quelle que

soit leur origine, les jeunes présentent
les mêmes caractéristiques: davantage

formés, avec une première expérience

professionnelle, et porteurs de modèles

nouveaux. Pour les agriculteurs non issus

du sérail, toutefois, l’accès au foncier

demande un investissement important,
imposant une installation sur une surface

restreinte. Cette réalité accentue le besoin

d’un système d’exploitation revu, avec

une production moindre en volume,

mais réorientée vers plus de qualité.

le profil des candidats à la reprise d’une exploi

tation évolue depuis plusieurs années. Pour

des projets mieux ficelés, ceux-ci prennent

le temps de faire des études plus longues, et

surtout d’embrasser une première carrière.

Qu’elle soit en agriculture ou non, celle-ci leur

permet de prendre de l’expérience, de faire

mûrir leurs idées, d’acquérir des compétences

et des réseaux nouveaux. « Après mon bac pro,

j’ai suivi un BTS technico-commercial pour les

produits de l’agroalimentaire, puis une licence

dans le commerce du vin, illustre Anthony. J’ai

voyagé un an en Australie et en Nouvelle-Zélande

pour réaliser un tour des vignobles et apprendre

l’anglais. »

Sur les cinq dernières années, Aude Le Rhun

constate une autre tendance claire. « Être agri

culteur, c’est être entrepreneur. L’idée de prendre
le pouvoir pour sortir d’un modèle balisé et

m
installations en

2018, soit 20 %
de plus qu’en

2015.
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DOSSIER

d’une très grande majorité

de projets d’installation dans

les filières d’élevage.

l’indépendance dans la prise de décision repré

sentent de vrais moteurs! » Pour des nouveaux

installés qui ont goûté au salariat dans une

première carrière, cette motivation est d’autant

plus présente. Les jeunes n’en sont pas moins

guidés par des aspirations de confort personnel.

Définir soi-même son modèle d’exploitation

revêt un autre intérêt, évoqué notamment par

les sociologues et les conseillers à l’installation.
« 

Pour beaucoup, les néo-agriculteurs montent
des systèmes d’exploitation compatibles avec un

rythme de vie “raisonnable”,
 précise Dominique

Bouvier. 
C’est d’autant plus vrai quand ils sont

issus du monde agricole et qu’ils ont vu leurs

aînés travailler dur. »

JEUNES ET ANCIENS
DANS LE MÊME BATEAU

C’est indéniable, les jeunes agriculteurs

fourmillent d’idées pour remodeler le secteur.

Enthousiastes et passionnés, ils n’en sont pas

moins lucides sur l’ampleur des défis à relever.
« 

Agriculteur n’est pas une activité anodine,
 rap

pelle Samuel Vandaele. 
Ça reste une profession

rude, rythmée par l’imprévu. » Au besoin, le rôle

des conseillers à l’installation est aussi, quand

le besoin s’en fait sentir, de ramener sur terre

les porteurs de projets idéalisant le métier,

négligeant parfois sa pénibilité, le contexte

économique pour le moins fluctuant, ou encore

le risque d’épisodes climatiques extrêmes, qui

deviennent aussi imprévisibles que préjudiciables.
« Les candidats, pour leur grande majorité, sont

conscients de ces réalités »,
 assure néanmoins

Dominique Bouvier.

Les jeunes se disent, aussi, prêts à échanger

davantage avec les consommateurs. Étudiant

en école d’ingénieur agronome à Lille, Martin,

23 ans, se verrait bien éleveur de vaches laitières,

mais pas que. « 
Je souhaite développer la vente en

direct, je pense aussi à l’agritourisme. J’ai envie
de partager avec le grand public et de prouver

qu’un élevage peut être un bel endroit ! »

La soif de communication dépasse parfois les

échanges sur l'exploitation. Antoine Carré,

Trois grands

profils

d’agriculteurs

L’évolution du profil

des jeunes agriculteurs

intéresse au sein même

du secteur agricole.
La Coopérative 

Soazi£ di Bianco,

Triskalia et le groupe sociologue à VESA

D’aucy, qui doivent d’Angers

fusionner le Ie'janvier

2020, ont commandé une étude sur

le sujet1’1. L’une de ses auteurs, Soazig

di Bianco, sociologue à l’ESA d’Angers,
valide les grands enseignements

de cette enquête. Elle résume:

« Indéniablement, notre constat est
celui d’un élargissement de la manière

d'aborder le métier d’agriculteur. » Selon

elle, trois profils principaux émergent
de cette étude : ceux issus d’une famille

installée et se projetant dans ce métier

sur l’ensemble de leur carrière,
gardant un pied dans la tradition

de la transmission, tout en développant
des projets innovants; ceux qui

recherchent avant tout l’indépendance

dans le travail et sont attirés par le cadre

de vie ; enfin, un profil, encore minoritaire,

de jeunes entrepreneurs, souhaitant
capitaliser sur une exploitation pour

lui faire prendre de la valeur. Ces derniers

ont une vision plus court-termiste

de leur activité agricole et ne s’inscrivent

pas dans une logique de filiation.

" Réalisée lors du premier semestre 2019,

menée auprès de 18 jeunes agriculteurs

en entretien, puis de 40 agriculteurs par

quest i onn a ire.

céréalier de 32 ans, a pris part à une démarche

portée par la section de Côte-d'Or des Jeunes

Agriculteurs, AgriLoving: « Une campagne pour

lutter contre les idées reçues », explique-t-il.

Malgré toute leur motivation, les jeunes agri
culteurs ne peuvent toutefois pas assumer seuls

le poids de la transition, sur le fond comme

pour la démarche d’ambassadeur du secteur.
« Renouveler le fonctionnement et l’image de

l’agriculture n’est pas le travail d’une seule

génération,  conclut Boris. Nous ne pourrons pas

avancer sans l’aide de ceux qui sont déjà là. »

1 Le pôle Initiatives pour une agriculture citoyenne

et territoriale est une plateforme rapprochant dix

réseaux associati fs agricoles.
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Bourgogne Franche-Comté

Les JA lancent « l’agriloving»

pour contrer « l’agribashing»

Face à « l’agribashing ambiant de plus en plus

virulent», les Jeunes agriculteurs de Bourgogne

Franche-Comté ont lancé une campagne pour

promouvoir son exact opposé. Baptisée «agriloving»

elle a été lancée le 12 novembre. « Les détracteurs
de l’agriculture et de ceux qui la pratiquent sont

nombreux et véhiculent des idées reçues, voire

carrément mensongères, à l’égard d'un milieu qu’ils

connaissent souvent peu ou pas du tout», dénoncent

les organisateurs de la campagne. « Cette campagne
a pour objectif de sensibiliser au travail des

agriculteurs et aux pratiques agricoles», poursuit le

communiqué. L’initiative est soutenue par un collectif

d’acteurs du secteur (Alliance BFC, coopérative

Dijon Céréales et chambre d'agriculture de Côte-

d’Or), «qui a vocation à s'agrandir rapidement» au

niveau national. Sur le site internet agri-loving.fr,

les agriculteurs ont notamment lancé une pétition

appelant «à se joindre au mouvement sur les réseaux

sociaux» avec le hashtag«#agriloving», ainsi que

trois vidéos décalées sur leur métier. Une douzaine

de vidéos sont prévues en tout, avec une diffusion

prévue lors d’événements, dont le prochain

Salon de l’agriculture.
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JA BFC / Les JA BFC ont profité de Vache de

salon pour lancer leur nouvelle campagne

contre l’agribashing : Agriloving

Agriloving, c'est une initiative
qui défend les pratiques

agricoles et qui s'est

développée sur la base d'un constat

simple mais alarmant : l'agribashing

ambiant se fait de plus en plus

virulent... et viral. Les détracteurs
de l'agriculture et de ceux qui la

pratiquent sont nombreux et

véhiculent des idées reçues, voire

carrément mensongères, à l’égard
d'un milieu qu'ils connaissent

souvent peu ou pas du tout. Et

comme souvent, plus la critique est

sévère, plus vite elle se répand.

Face à cette réalité, les Jeunes
agriculteurs de Bourgogne-

Franche- Comté se sont mobilisés

pour donner naissance à la

campagne Agriloving, soutenue par

l'Alliance BFC, le groupe coopératif
Dijon Céréales et la chambre

d'agriculture BFC au sein d'un

collectif qui a vocation à s'agrandir

rapidement. Cette campagne a pour
objectif de sensibiliser au travail

des agriculteurs et aux pratiques

agricoles, dans un souci d'authenticité

et d'apprentissage. Tous ceux qui
souhaitent défendre et porter les

valeurs du monde agricole sont

invités à se joindre au mouvement

sur les réseaux sociaux avec le

#agriloving ou en signant l'appel à

oser !

Les agriculteurs de

Bourgogne- Franche-
Comté appellent à oser !

Le fer de lance de la campagne c'est

« l'appel à oser
», dont le nom

s'inspire de la célèbre réplique

d'Audiard. Cette pétition en ligne et
un moyen concret de revendiquer

les pratiques et les réalités du

monde agricole et de se positionner

en faveur de ses acteurs. Elle prend
le contrepied des critiques qui sont

communément faites aux

agriculteurs - réticence au progrès,

absence de remise en question,
recherche de productivité aux

dépens des consommateurs et de

l'environnement - et s'attache, au

contraire, à valoriser les véritables

valeurs de ceux-ci : l’innovation, la

prise de risque, la production

responsable etc. Il est possible de
retrouver tout le détail des valeurs

défendues par la campagne et de

signer l'appel à oser, en ligne, sur

le site internet www.agri-loving.fr. 
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La fin des terres à taire ?

I l y a le succès du film d'Édouard

Bergeon, d'abord. Consacré à la

dérive fatale d'un agriculteur. Au

Nom de la terre, sorti le 25 septem

bre, a dépassé le million et demi

de spectateurs et fournit encore aujourd'hui

autant d'occasions de débattre d'une

dérive certaine, quel qu'en soit le sens...

Il y eut aussi les blocages routiers d’octobre

orchestrés par la FNSEA et les Jeunes agri

culteurs pour lutter contre ce qu'ils appellent

« l'agribashing», qui consisterait à dénigrer

les pratiques de l'agriculture française.

Autant de signes qui montraient déjà la

détermination d'une partie des agriculteurs

à défendre l'image de leur profession.

Avec Agriloving, la nouvelle campagne lancée

mi-novembre par les Jeunes Agriculteurs

de Bourgogne-Franche-Comté, soutenue

par l'Alliance BFC, le groupe coopératif Dijon

Céréales et la Chambre d'agriculture de

Côte-d'Or, un cap est encore franchi: c’est

une agence de communication globale,

en l'occurence l'Agence Vingt-Quatre (Dijon),

qui la signe. Sur agri-loving.fr, on trouve

un manifeste à signer, ou « appel à oser»,

trois films réalisés par Wolfilms, des mugs,

des stickers, des tote bags, un hashtag

#agriloving pour partager son amour

de l’agriculture, etc. Si elle se base sur un

constat discuté tant sur le fond (la virulence

même de l'agribashing) que sur la forme

(selon Rémi Mer, auteur du Paradoxe

paysan (1), « ce n'est pas rendre service

aux agriculteurs que d'utiliser le terme agri-

bashing, qui obscurcit plus qu'il n'éclaire la

relation entre les agriculteurs et la société»),

la campagne Agriloving incarne sans doute

un virage en ce qu'elle ne s'adresse ni aux

pros, ni aux écolos. Selon l'Observatoire

2018 du Syrpa (qui regroupe les communi

cants du monde agricole) en effet, seuls

17% des messages de communication de

la profession viseraient aujourd'hui le grand

public. Fini de se taire? ANTOINE GAZEAU

(1) L'Harmattan, 1999, 236 pages
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JA BFC

Agriloving, la campagne qui ose défendre
les pratiques agricoles
Les JA BFC ont profité de Vache de salon pour lancer leur nouvelle campagne contre

l’agribashing : Agriloving

  Les JA 25 ont rejoint la démarche des JA BFC pour la campagne Agriloving.

Agriloving, c'est une initiative qui dé
fend les pratiques agricoles et qui

s'est développée sur la base d'un

constat simple mais alarmant : l'agri-

bashing ambiant se fait de plus en plus

virulent... et viral. Les détracteurs de
l'agriculture et de ceux qui la pratiquent

sont nombreux et véhiculent des idées

reçues, voire carrément mensongères,
à l'égard d'un milieu qu'ils connaissent

souvent peu ou pas du tout. Et comme

souvent, plus la critique est sévère,

plus vite elle se répand.

Face à cette réalité, les Jeunes agri

culteurs de Bourgogne-Franche-

Comté se sont mobilisés pour

donner naissance à la campagne

Agriloving, soutenue par l'Alliance

BFC, le groupe coopératif Dijon Cé
réales et la Chambre d'Agriculture

BFC au sein d'un collectif qui a voca

tion à s'agrandir rapidement. Cette
campagne a pour objectif de sensibi

liser au travail des agriculteurs et aux

pratiques agricoles, dans un souci

d'authenticité et d'apprentissage.
Tous ceux qui souhaitent défendre et

porter les valeurs du monde agricole

sont invités à se joindre au mouve

ment sur les réseaux sociaux avec

le #agriloving ou en signant l'appel

à oser !

D Les agriculteurs de Bourgogne-

Franche-Comté appellent à oser !

Le fer de lance de la campagne c'est

« l’appel à oser », dont le nom s'ins

pire de la célèbre réplique d'Audiard.

Cette pétition en ligne et un moyen

concret de revendiquer les pratiques

et les réalités du monde agricole et

de se positionner en faveur de ses ac

teurs. Elle prend le contrepied des cri
tiques qui sont communément faites

aux agriculteurs - réticence au pro

grès, absence de remise en question,

recherche de productivité aux dépens

des consommateurs et de l'environ

nement - et s'attache, au contraire,
à valoriser les véritables valeurs

de ceux-ci : l'innovation, la prise de

risque, la production responsable etc.
Il est possible de retrouver tout le

détail des valeurs défendues par la

campagne et de signer l'appel à oser,

en ligne, sur le site internet www.

agri-loving.fr.
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Aux JA de Côte-d'Or

Il y a ceux qui tapent sur l'agricul

ture... et ceux qui défendent

ses valeurs. Vous pouvez être de
ces derniers en vous joignant

au mouvement #agriloving sur

les réseaux sociaux, ou en signant

la pétition « l'appel à oser »,

sur le site agri-loving.fr. L'initiative

vient des JA de Côte-d'Or.
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Agriloving contre

agribashing

Des agriculteurs de Bour

gogne-Franche-Comté ont

lancé « agriloving », une

campagne de communica

tion pour contrer les détrac

teurs de l'agriculture. Avec

une présence sur internet

(https://agri-loving.fr) et les

réseaux sociaux. Douze vi

déos décalées sur Le métier

sont prévues en tout, pour

être diffusées lors d'événe

ments comme le Salon de

l’agriculture.
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Visualiser l'article

« On ose même être High-Tech »

[Insolite] Il y a quelques mois, un collectif d’agriculteur de Bourgogne-France-Comté a lancé une campagne
visant à lutter contre les critiques et à défendre l’agriculture.

En détournant le terme d’agribashing, ils ont lancé leur campagne « #AGRILOVING » basée sur un « appel à
oser ». Pour cette campagne ils ont créé des vidéos et notamment la vidéo « On ose même être high-tech »
que vous pouvez retrouver ci-dessous.

Plus d’informations sur la campagne : https://agri-loving.fr/

Tous droits réservés à l'éditeur DIJON6 337698748
24

http://www.agrotic.org
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IDEES & DEBATS

Contre l’agribashing, l’agriloving.
Lassés du dénigrement systématique dont ils estiment faire l’objet,
les agriculteurs répondent sur les réseaux sociaux, le terrain où
s’ébattaient leurs contempteurs. A raison de quarante atteintes au monde
agricole par jour recensées, il était temps de réagir.

LA

CHRONIQUE

de Sabine
Delanglade

O uf ! Maurice pourra continuer à

chanter ! Il a tout de même fallu

pour cela que la justice inter

vienne. Mais elle aurait encore plus fort
à faire si passait la proposition de loi

d’un député de Lozère visant à « définir

et protéger le patrimoine sensoriel des

campagnes », il y range « le chant du

coq, le tintement des cloches, le braie

ment de l’âne, l’odeur du fumier ». Plus

on est de fous. ..«La France des vérandas

contre la France des racines », résume un

éditorial des « Echos ».
Rappelons pour ceux qui auraient

manqué cet épisode peu glorieux de la

basse-cour française que Maurice est ce

coq traîné en justice par ses voisins, des
résidents secondaires qui ne suppor

taient pas d’entendre Maurice chanter.
Comme on n’est jamais trahi que par les

siens, les plaignants étaient des agricul

teurs retraités ! Sans doute eut-il fallu

pour eux que celui-ci se réveille à midi.

L’anecdote paraît amusante, elle est

consternante voire ridicule. Certes le

« coq bashing » a épargné Maurice,
mais tous n’ont pas eu cette chance y

compris parmi les gallinacés. Les violen
ces se déchaînent même contre les pou

laillers. Aux cris de « Pour abolir l’escla

vage, libérons les esclaves », des
militants liés à l’association Boucherie

Abolition ont en les « libérant », provo-
qué la mort par étouffement de

1.500 dindes. Les voies des défenseurs

du bien-être animal sont impénétrables.

Agressions physiques

et verbales

Ailleurs le siphonnage du gas-oil,
permettant de ventiler un élevage de

poussins, a provoqué l’asphyxie de

26.000volatiles et100.000 euros de pré

judice. On passe sur les « récoltes sauva

ges », les intrusions, les agressions phy

siques ou verbales. Le ministère de
l’Intérieur a dû créer une cellule spécifi

que pour suivre et prévenir « la quaran

taine d’atteintes au monde agricole enre

gistrées chaque jour ». La haine déferle

sur les réseaux sociaux. « Pollueurs,

empoisonneurs, tueurs... La France est

devenuefolle, elle a cloué ses agriculteurs

au pilori », résume « La France agri

cole » dans son bilan 2019.
Ce dénigrement systématique a pris le

nom d’agribashing. Il fait florès. Lorsque
franceinfo établit le « hit » des mots de

l’année, ily figure aux côtés de féminicide.

Pourtant, les agriculteurs ont le senti

ment d’avoir rempli leur mission. N’est-ce

pas, après tout, grâce à eux que l’histoire
a démenti Malthus ? La production

alimentaire ria-t-elle pas crû beaucoup

plus rapidement que la population ?

Ils n’ont pas non plus l’impression

d’être des nantis. Près de 20 % d’entre
eux n’ont pas pu se verser de revenu

en 2017. Leur taux de suicide est deux

fois supérieur à la moyenne. De 30 %

en 1950, leur part dans la population

active a chuté à moins de 3 %.

Michel Houellebecq, l’ingénieur agro
nome auteur de « Sérotonine » évo

que « un plan social secret, invisible où les

gens disparaissent individuellement dans

leur coin ». Le cœur des politiques ne bat

plus que pour le suffrage écolo, le vote
paysan n’est même plus étudié : « Quasi

plus personne ne s’intéresse au point de

vue des agriculteurs carauxyeux des poli

tiques, par exemple, leur poids semble

être trop faible pour vraiment compter »,

écrit le politologue Eddy Fougier.

Le cœur des politiques

ne bat plus que pour

le suffrage écolo,
le vote paysan n'est

même plus étudié.

N’empêche, ceux-ci ont des choses à

dire, ont compris qu’au-delà des extré

mistes qu’ils ne convaincront jamais, il
est légitime que les consommateurs se

posent des questions sur la qualité de

leur alimentation, sur ses modes de

production. Leurs contempteurs s’éta

lant sur les réseaux sociaux, c’est là
qu’ils ont choisi de réagir pour faire bas

culer l’opinion de I« agribashing » vers

1’« agri loving », heureuse expression
imaginée par un groupe de jeunes

exploitants de la Côte-d’Or. Lorsque
vous moissonnez en juillet et que l’on

vous demande si vous n’avez rien de

mieux à faire que de faire de la pous

sière, lorsque, quoi que vous pulvéri

siez, vous êtes accusé de propager le

cancer, etc., il est certain qu’il faut expli

quer le rythme des saisons, la raison des

intrants et le reste.

François-Xavier Lévêque, Baptiste
Colson et les autres l’ont compris et se

disent très heureusement surpris de
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l’accueil réservé à leur site et leurs

vidéos #agriloving. « Pour passer de
l'agribashing à la communication posi

tive il n’y avait qu'un pas à franchir, ils

l’ont fait », se félicite le directeur de la

communication de Bioline by InVivo,
Thomas Bégon qui ajoute : «A l’émo

tion il fallait répondre par l’émotion. »

Pour lui, « Les vacances à la ferme chez

les grands-parents c’est fini, il faut donc

retrouver ce lien sentimental. »

Désormais sur la Toile, l’agriculture a

ses stars, ses influenceurs, ses Kar-

dashian. Antoine Thibault (Agriskippy

sur Twitter) est l’un d’entre eux. Cet éle

veur du Perche, 60 vaches laitières et

13.000followeurs, s’est lancé lorsqu’il s’est

rendu compte que les défenseurs du bien-

être animal ne réclamaient rien d’autre

que ce qu’il pratiquait depuis longtemps.

Rien ne valant une bonne image, sur sa
chaîne YouTube il montre son exploita

tion au jour le jour, y met de l’humour, de

l’amour de son métier. Etienne Fourmont

(Agrikol) ne laisse rien passer. A celui qui
s’indigne que les vaches soient insémi

nées tous les trois mois (l’insémination

artificielle des vaches est qualifiée de

« viol » par les animalistes), il explique

que, la gestation durant neuf mois, cette

pratique serait fort délicate.

Les youtubeurs des champs

Comme ses confrères, il estime ne pas
avoir le choix : « Les consommateurs

sont sur les réseaux sociaux. Si nous n’y
allons pas ils n’auront qu’une source

d’information. »Dansson blog« Paysan
heureux » il raconte sa vie « depuis sa

cour de ferme ». Il écrit : « Un fossé entre
les citoyens et la réalité de nos pratiques

s’est creusé au fil de l’exode rural et des

crises sanitaires. C’est à nous de le com

bler par une communication de terrain. »
« Communiquer sur l’élevage n’est pas

de tout repos », reconnaît « Jolies Rous

ses ». Ses récits méticuleux sont instruc

tifs et bienveillants pour le bien-être de

ses animaux. Ses 15.000 poules s’ébat
tent sur 6 hectares et certains commen

taires lui souhaitent quand même

d’« aller en prison ». Comme le dit un éle

veur au « Point », tout se passe comme si
les consommateurs voulaient des «fer

mes de 80poules où l’on ramasse les œufs

avec un panier ». Donner des leçons ne
les empêche d’ailleurs pas de se jeter en

priorité sur les prix les plus bas.

Pour être paysan, il faut travailler de

70 à 80 heures par semaine, il faut aussi

du courage. Tous confessent une boule
au ventre le matin craignant de retrou

ver à leur réveil, au choix, des tags, des

vols, un animal mort. Ils semblent, en

tout cas, avoir retrouvé en eux les

ressorts de leur confiance.  
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Trophée de l’agriculture citoyenne

Agriloving : une déclaration
d’amour au modèle agricole
Ils sont une dizaine
d’agriculteurs du départe
ment à l’origine de l’asso

ciation Agriloving. Son
but ? Utiliser la communi

cation, la transparence et
une grande liberté de ton
pour contrer les préjugés
qui éreintent actuelle
ment le monde agricole

au sens large.

François-Xavier Lévêque (cogérant de la SCEA Lévêque, exploitation céréalière à Magny-sur-Tille) et Victor Schneider (agriculteur

à Salives au sein du Gaec Schneider, exploitation de polyculture-élevage) font partie de la dizaine d’agriculteurs à l’origine de

l’association Agriloving. Photo LBP/Céline GILLOT

T out le monde connaît,

de près ou de loin, le

mot “agribashing”. Ce terme
exprime l’important senti

ment de dénigrement éprou

vé par les agriculteurs dans

l’espace public. C’est ainsi

qu’est née, en réaction, l’as

sociation Agriloving, « pour
changer le regard de la so

ciété et redonner une fierté

aux agriculteurs », résume

François-Xavier Lévêque,

qui en est le président.
L’idée est née en avril der

nier à l’issue d’une forma

tion initiée par Dijon Céréa-

les qui apportait son

expertise en matière de

communication. Quelques

mois plus tard, à l’occasion
de la Ferme Côte-d’Or en

novembre, l’association

était lancée et, avec elle,
une vaste campagne de

communication autour d’un

noyau d’une dizaine d’agri

culteurs.
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« Renouer le dialogue
avec le consommateur »

« Il ne faut pas confondre

la vision qu’ont les gens des

agriculteurs et celle qu’ils

ont de l’agriculture. Ils ai

ment leurs agriculteurs,

mais c’est le modèle agrico

le qui n’est pas compris.
Nous voulons inverser la

tendance en luttant contre

les idées reçues et les faus

ses informations qui met

tent en porte-à-faux le systè

me agricole français »,
explique François-Xavier

Lévêque. « Le modèle fran

çais est critiqué, renchérit

Victor Schneider, agricul

teur à Salives, alors qu’il est

le plus vertueux, le plus res
pectueux à l’échelle mon

diale. »
Le but d’Agriloving est

donc de communiquer pour

lutter contre les préjugés

mais aussi, et surtout,
« pour essayer de renouer le

dialogue avec le consomma

teur, qu’il puisse compren

dre nos pratiques ».

Une campagne
de communication
originale

Le groupe a ainsi créé un

site Internet (agri-loving.fr)
et est très actif sur les ré

seaux sociaux (1). Et ça mar

che puisqu’en deux mois,
600 personnes ont signé

une charte en ligne, un ap
pel qui invite à défendre

« les métiers agricoles dans

leur complexité, les territoi
res et à refuser les jugements

hâtifs et caricaturaux ».

« Cette campagne va bien

au-delà de nos espérances,
explique François-Xavier

Lévêque car, dès le départ,
les médias se sont intéressés

au sujet. » Des médias qui,

bien souvent, les ont desser

vis, poursuit-il, à cause
« d’émissions à charge qui

manient la désinforma

tion ».
Agriloving mise donc sur

une communication trans

parente (« On n’a rien à ca

cher », précise Victor
Schneider) mais aussi sur

un ton humoristique et dé

calé qui semble fonctionner.

Trois vidéos, en ligne sur le

site, cassent ainsi les préju
gés et appellent à « oser dé

fendre l’agriculture ».

Et, en effet, ils osent tout,

prêts à prouver, par tous les
moyens de communication

modernes, que le bonheur

est bien dans le pré...
Céline GILLOT (CLP)

(1) Tweeter, #agriloving,

Facebook, Instagram.

Des agriculteurs
ultra-connectés
Ce n’est pas un hasard si

Agriloving a su s’emparer

des réseaux sociaux pour

lancer son appel. Car le mon
de agricole - et c’est là aussi

un cliché - n’est pas cantonné
à une image rurale coupée

du reste du monde moderne.
« Un de nos outils de travail

est le smartphone, explique

Victor Schneider. Nous l’uti
lisons pour échanger sur nos

pratiques, pour la météo,
pour prendre de l’informa

tion au niveau national, pour
consulter le cours des céréa

les, pour les réglages sur no

tre matériel. Le milieu agri

cole est le seul, poursuit-il, où
il y a une conduite autonome

des engins, sans volant. »
Une des trois vidéos en ligne

sur le site témoigne, en effet,
de la modernisation du mi

lieu, que veut également va

loriser Agriloving.

C’EST UBft

Agriloving assume une campagne de communication

originale, moderne et positive. Photo LBP/Céline GILLOT
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campagne Uagriloving contre Tagribashing
E n Bourgogne-France-Comté, de

jeunes agriculteurs se sont révol

tés devant « l’agribashing ambiant »

et ont décidé de lancer une cam

pagne nommé #agriloving. Défendre

les pratiques agricoles leur a semblé

urgent et primordial : les détrac

teurs de l’agriculture et de ceux qui

la pratiquent sont nombreux et véhi

culent des idées reçues, voire men

songères, à l’égard d’un milieu qu’ils
connaissent souvent peu ou pas du

tout. Cette campagne a donc pour

objectif de sensibiliser au travail des

agriculteurs et aux pratiques agri

coles, dans un souci d’authenticité et

d’apprentissage. Tous ceux qui sou

haitent défendre et porter les valeurs

du monde agricole sont invités à

se joindre au mouvement sur les

réseaux sociaux avec le #agriloving

ou en signant « l’appel à oser ».

Le fer de lance de la campagne est en

effet « l’appel à oser », dont le nom

s’inspire de la célèbre réplique d’Au-

diard. Cette pétition en ligne (sur

www.agri-loving.fr) est un moyen

concret de revendiquer les pratiques

et les réalités du monde agricole et

de se positionner en faveur de ses

acteurs, en mettant en avant leurs

valeurs : innovation, prise de risque,

production responsable, etc.

151
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Les « Gérard de l’agriculture » remis aux pires fake-news agricoles

A l’occasion du salon de l’agriculture, l’association CoFarming a organisé une remise de prix particulière :
parodiant les Gérard de la télévision, qui récompensent les pires programmes télé, les Gérard de l’agriculture
ont mis en avant les pires fake-news concernant l’agriculture et relayées abondamment dans les médias.

Initiée par l’association CoFarming, avec Agridemain, Agriculteurs de Bretagne et AgriLoving, la première
édition des Gérard de l’agriculture s’est tenue le 25 février au salon de l’agriculture. L’objectif : dénoncer les
fake-news, nombreuses en ce qui concerne le monde agricole, tout en mettant en lumière les projets positifs
du secteur.

Parmi les fake-news les plus en vue, les Gérard ont notamment distingué le rôle de l’agriculture dans la
mortalité des abeilles. Première fake-news, 30 % des abeilles meurent chaque année à cause des pesticides.
Faux, explique l’agriculteur Rémy Dumery, qui rétablit la vérité : « il en meurt beaucoup, mais le premier
problème, c’est la faim : il faut donc replanter des fleurs pour les nourrir ». Autre fake-news très présente
dans les médias et relayée notamment par L214 : il faut 15 000 litres d’eau pour un kilogramme de viande.
Une information très bien démentie par l’éleveur et youtubeur Etienne Fourmont : 90 % de cette eau provient
de la pluie.

Tous droits réservés à l'éditeur DIJON6 338710535
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RÉGION : François Sauvadet demande de donner «les moyens
aux agriculteurs de faire face à la crise»

Le président du groupe d'opposition Union des républicains de la Droite et du Centre appelle à «la valorisation
des filières courtes» et demande à la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de
«soutenir d’avantage [les] agriculteurs».

Donnons les moyens aux agriculteurs de faire face à la crise !
A l’heure où les discussions autour de la PAC semblent s’enliser, où les agriculteurs souffrent d’une mauvaise
répartition de valeur créée entre la production et la distribution, il est essentiel de soutenir le milieu agricole
dans ce moment crucial. Nous, élus de l’Union des Républicains de la Droite et du Centre sommes et restons
pleinement mobilisés derrière les agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté.
Les exploitants nous le disent, ils n’en peuvent plus. Agissons ! Notre région doit-être une grande région
agricole et agroalimentaire. La Loi EGALIM, qui a porté beaucoup d’espoir, est un échec. Ce qui renforce
le fait que nous devons, au niveau régional, assumer une politique agricole volontariste et ce parce que
nous en avons la compétence. Une politique ambitieuse passe par la valorisation des filières courtes pour
redonner une part plus juste et plus importante au producteur. Elle doit aider les idées qui tendent vers
une meilleure perception de l’agriculture comme l’initiative agriloving portée par les jeunes agriculteurs de
Bourgogne-Franche-Comté.
La Région investit seulement 15,6 millions € pour 2020, soit 5,58 € par habitant. Le compte n’y est pas et notre
groupe, lors du vote du budget, a alerté la majorité sur ce manque d’ambition. Si l’on se compare avec nos
régions voisines, la région Auvergne Rhône Alpes consacre près de 8.96 € par habitant, la région Normandie
7,58 € et la Région Grand Est dépense 5.87 € par habitant.
Cette politique nous pose problème car elle ne permet pas à la Région de jouer pleinement son rôle en matière
d’agriculture, rôle que lui a confié la loi NOTRé. Le travail d’un agriculteur fait vivre 7 Equivalent Temps Plein
non délocalisables. Au regard de cette statistique, la Présidente devrait comprendre pourquoi il est urgent
d’investir et de soutenir d’avantage nos agriculteurs.
Les élus Républicains de la Droite et du Centre ont unanimement soutenu le Plan Régional de Développement
Agricole (PRDA). Cependant, nous souhaitons que Marie-Guite DUFAY prenne conscience qu’il faut faire
plus face à la crise que traverse notre agriculture. C’est le sens de notre proposition qui veut mettre en place
une avance remboursable à taux zéro pour conforter les trésoreries des éleveurs qui ont souffert durant les
derniers épisodes de sécheresse.
D’autres initiatives doivent être prises pour améliorer le quotidien de nos agriculteurs. Je pense
particulièrement à la réforme des retraites où nous souhaitons une revalorisation des pensions minimales
des agriculteurs à hauteur de 85 % du smic. Ou encore de repenser la filière du Bio et avoir un soutien plus
actif sur les conversions. Actuellement nous importons 30% de notre production en agriculture biologique,
c’est une aberration !
A l’occasion du salon international de l’agriculture, nous voulons à nouveau interpeler la Présidente de région
Marie Guite-Dufay pour qu’elle donne les moyens aux agriculteurs de faire face à la crise.

François SAUVADET,
Président,
Et les élus du groupe Union des républicains de la Droite et du Centre

Tous droits réservés à l'éditeur DIJON6 338700114
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aux participants de se mettre en

situation de répondre à un jour

naliste. Les thèmes avaient été
soigneusement choisis : mon

tant des subventions, danger du

glyphosate pour la santé... Elle
reconnaît que ça peut sembler

complexe, mais son objectif est
de convaincre que « ça n'est pas

insurmontable et ça peut se

travailler ».
« Les GVA sont d'abord

faits pour aborder des ques

tions techniques. C'est Didier

Fontaine, quand il en était le

président, qui nous a pro
posé d'aborder le thème de

la communication. On voit
bien aujourd'hui que c'est

nécessaire », 
estime Thomas

Muller. Au printemps, les agri
culteurs du finage tâcheront de

mettre en pratique ce qui a été

dit cet après-midi à l'occasion

d'une randonnée dans la plaine

de Saint-Aubin avec des haltes

au milieu des champs.

Benoît Ingelaere

Agri-loving : une
campagne positive
Agacés de toujours devoir se justifier, un petit groupe
de jeunes agriculteurs de Côte d'Or a décidé de

prendre le contre-pied. Quand la mode est à l'agri-

bashing, ils ont décidé que leur mot d'ordre serait

I'« agri-loving ». Pour en faire la promotion, ils se

sont formés à l'utilisation des réseaux sociaux, en

assumant un message décalé. Trois vidéos ont déjà été

réalisées, dont le but est de casser un certain nombre

de clichés. « On ose tout », même investir dans les

nouvelles technologies, créer de l'emploi, permettre

à une femme de devenir chef d'entreprise, clament

les agriculteurs. Ces clips utilisent avec succès les
codes des spots publicitaires : « On laisse le réalisa

teur libre de ses choix. Au début, on a eu un peu de
mal à suivre mais on s'est aperçu que cela fonctionne

bien ». L'initiative a été relayée par l'AFP, le journal

Les Echos, la chaîne BFM... « Vue l'ampleur que ça

prend, on a besoin d'ambassadeurs ». Ses initiateurs

mettent en avant l'ancrage du projet en Bourgogne -

Franche-Comté. Preuve de leur audace, ils envisagent

une déclinaison pour la viticulture, « ce qui pour la

Côte-d'Or serait une première ! »

https ://agri-loving.fr/ et https ://www. fa ce book.com/

agriloving

12



Date : Fevrier - mars
2020

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.22
Journaliste : DANIELLE BODIOU

Page 1/1

DIJON6 3030248500502Tous droits réservés à l'éditeur

LES EXPÉRIENCES

AGRILOVING

Dijon Céréales s’implique
contre l’agribashing

I Sensible aux attaques que peuvent parfois subir ses adhérents, Dijon Céréales se mobilise

contre l’agribashing. Le groupe coopératif a rejoint un collectif pour développer Agriloving,

une campagne destinée à sensibiliser au travail des agriculteurs et à leurs pratiques.

L 'agribashing est un sujet d’ac

tualité qu’il ne faut pas sous-

estimer, il touche la globalité

du monde agricole, ses acteurs et ses

organisations. En tant que coopéra

tive, nous sommes très sensibles aux

attaques que peuvent subir aujourd'hui,

parfois sur le terrain, nos adhérents

agriculteurs. Cela impacte le moral

de tout le monde I » déclare Marc

Patriat, président de Dijon Céréales.

Fin 2019, les Jeunes Agriculteurs (JA)

de Bourgogne-Franche-Comté, sou

tenus par le groupe coopératif Dijon

Céréales, l’Alliance BFC et la chambre

d'agriculture de Côte-d’Or, lançaient

Agriloving, une campagne contre l’agri-

bashing. Son objectif? Sensibiliser au

travail des agriculteurs et à leurs pra

tiques. « À l’initiative de cette cam

pagne, il y a un petit groupe de Jeunes

Agriculteurs de Côte-d’Or très motivés

pour faire changer le regard de la so

ciété. Dijon Céréales est très proche

des Jeunes agriculteurs, nous avons

immédiatement saisi l’importance de

leur démarche et avons voulu apporter

notre pierre à l’édifice. Concrètement,

en travaillant avec eux, nous avons

contribué à structurer le message et

l'esthétique de la campagne... 100 %

positive. Le groupe de réflexion s’est ra

pidement enrichi autour de nous et des

JA. Agriloving est né de l’enthousiasme

et de la réflexion de tout un collectif. »

Par cette démarche, les différents par

tenaires invitent tous ceux qui souhaitent

défendre et parler du monde agricole à

se joindre au mouvement sur les réseaux

sociaux avec le #Agriloving ou en signant

« L'appel à oser ! ».

Une campagne qui ose défendre

les pratiques agricoles

Car le fer de lance de la campagne, c'est

cette pétition en ligne, dont le nom s’ins

pire de la célèbre réplique d’Audiard.

« C’est un moyen concret de reven

diquer les pratiques et les réalités du

monde agricole et de se positionner en

faveur de ses acteurs. Cette pétition

prend le contre-pied des critiques qui

sont communément exprimées - réti

cence au progrès, absence de remise en

question, recherche de productivité aux

dépens des consommateurs et de l’envi

ronnement-et s’attache, au contraire, à

valoriser les véritables valeurs des agri

culteurs : l'innovation, la prise de risque,

la production responsable, etc. Sur le

site Internet agri-loving.fr, on retrouve

l'étendue de cette campagne au ton

très décalé et humoristique L’appel à

oser!", les premiers clips vidéo, les goo

dies de la campagne... Agriloving est

également très présent sur Facebook,

sur Instagram et sur Twitter, notamment

avec le Mgriloving repris déjà par bon

nombre d'internautes. »

Agriloving est aujourd’hui une associa-

Marc Patriat, président de Dijon Céréales.

tion, dotée d’un bureau et d’un conseil

d’administration, composée d'organisa

tions agricoles, d'agriculteurs et agricul

trices de Bourgogne-Franche-Comté.

« La communauté ne cesse de s’agran

dir et ouvre ses portes à quiconque sou

haiterait en faire partie. »

Quelques semaines après son lance

ment, la démarche monte en puissance

mais les soutiens restent nécessaires

afin que la campagne poursuive ses

ambitions, selon le président. « Avec le

tournage des prochains clips vidéo, la

création d'une boutique en ligne pour la

vente des goodies, le lancement d'une

campagne d’affichage urbain, etc., l’as

sociation Agriloving a encore de nom

breux projets à réaliser! Et elle n'a pas

fini de faire parler d'elle. »

DANIELLE BODIOU
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Salon internationale de l'agriculture : face à l'agribashing, des
Bourguignons prônent l'agriloving
Samedi débute le 57e salon international de l'agriculture à Paris, un milieu stigmatisé et pointé du doigt.
François Xavier Lévêque, membre des Jeunes Agriculteurs et co-fondateur de l'association Agriloving nous
décrit ce mouvement qui a pour but de revaloriser la profession.

François-Xavier Lévêque - --

Le  salon international de l'agriculture à Paris  , le rendez-vous annuel du monde paysan : plus de 500.000
visiteurs attendus au parc des Expositions de la porte de Versailles jusqu'au 1er mars. Plusieurs éleveurs
Cote-d'Oriens vont faire le déplacement pour promouvoir des produits locaux et "  l'agriloving  ".  François
Xavier Lévêque  , membre des Jeunes Agriculteurs était notre invité sur France Bleu Bourgogne pour nous
parler de ce mouvement qu'il a co-fondé.

Après l'agribashing, voici venu le temps de l'agriloving
Entre l'agribashing et le défi de produire une alimentation rentable et durable, les agriculteurs ont du pain
sur la planche. Un groupe de Bourguignons a donc lancé l'agriloving pour se réconcilier avec la population.
C'est "  une campagne de communication positive et décalée sur le monde agricole. Contre toutes les idées

Tous droits réservés à l'éditeur DIJON6 338496381
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reçues qui circulent, on a voulu prendre en main notre communication,  " explique François Xavier Lévêque,
céréalier au Sud-Est de Dijon.

"L'agriculture française est vertueuse, transparente" -  François Xavier Lévêque

"  Face aux idées reçues, on veut montrer que l'agriculture française est vertueuse, transparente et renouer
un dialogue avec le consommateur,  souligne l'agriculteur  .  Des informations fausses sont véhiculées, c'est
normal que les gens s'interrogent sur ce qu'ils mangent, et c'est à nous de répondre à leurs questions.  "

Parmi les supports de cette opération séduction, un  site internet agri-loving,  et sur le mot clé  #agriloving  ,
que l'on peut traduire par "l'amour de l'agri".

Susciter des vocations en rendant "leur fierté aux agriculteurs"
En Saône et Loire,  1 agriculteur sur 3 risque d'être en burn-out,  résultat d'une  enquête menée par la
chambre d'agriculture  .

"  On travaille dans un  contexte compliqué économiquement. Quand en plus socialement, le métier est montré
du doigt en permanence, cela ne donne pas envie. Il y en a beaucoup qui jettent l'éponge. Nous voulons rendre
leur fierté aux agriculteurs : il faut du changement, c'est à ça aussi que sert cette campagne de communication,
" ajoute François Xavier Lévêque.

Ce système économique ne marche plus.  "En France, avec les accords de libre échange que l'on a signé,
on importe des produits dont on ne veut pas. On a des contraintes techniques drastiques qui font que l'on
n'est plus compétitifs sur le marché mondial,  selon notre interlocuteur.  Il est toujours possible de s'installer,
en Côte-d'Or.  " La location est une possibilité, tous les agriculteurs ne sont pas propriétaires de leurs terres.
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Face à Pagribashing, savoir
communiquer sur son métier

O

Une assistance attentive à l’exposé sur la communication.

Photo Progrès/Janine BAILLY DESCHARMES

Depuis 2015 et plus récem

ment sur les réseaux sociaux

et dans des émissions télévi

sées grand public, «l’affaire
du glyphosate» a fait grand

bruit et les vidéos L214 ont

amplifié l’agribashing en

vers un monde agricole de

plus en plus stigmatisé.

L a GVA de Chemin Dole a tenu

son assemblée générale statu

taire le jeudi 13 février, à la salle

des Fêtes de Saint-Loup.

Aujourd’hui, une grande partie

de la profession s’inquiète de la

méconnaissance des métiers de

l’agriculture par les consomma

teurs de plus en plus exigeants et

critiques, qu’un anglicisme ap

proximatif ne peut aider à éclairer,

c’est pourquoi le monde paysan

doit savoir parler de son métier.

Céréaliers et éleveurs exercent

un métier astreignant face

à des consommateurs exigeants

Après la prise de parole de Gé

rard Guyot, agriculteur-éleveur,

membre du groupe national « Ele

veurs témoins » qui a présenté

toutes les facettes de son métier en

pleine évolution, le sujet du jour

« Comment mieux communiquer

sur son métier ? » était lancé.

Aline Loberger, animatrice à la
chambre d’Agriculture du Doubs

et Territoire de Belfort, a alors dé
veloppé un certain nombre de

techniques de communication

qui permettraient de faire com

prendre au grand public, les
moyens dont disposent les éle

veurs et les agriculteurs, les mé
thodes qu’ils utilisent et les résul

tats espérés sachant qu’ils sont

tributaires de la météo tout au

long de l’année.
Elle a ainsi précisé : « Certes

pour communiquer, il y a les mots,

le ton, le débit, l’articulation, l’in

tonation mais aussi les gestes, la

position corporelle, le contact vi

suel, autant de moyens non ver

baux qui influencent le message. »

Pour finir, un jeune agriculteur
de Bourgogne Franche Comté a

exposé ce qu’est l’Agriloving. Née
fin 2019 à la Foire gastronomique

de Dijon, cette campagne de com

munication, sur un ton décalé,

prend le contre-pied des critiques

adressées aux agriculteurs en s’at

tachant à exaucer les valeurs de

leur milieu : innovation, prise de

risques, passion, capacité à créer

de l’emploi et à nourrir le monde.
Des slogans simples et percutants

présentés en petits films démon

tent les clichés tenaces liés au

monde agricole.

Contact : 03 84 35 14 56

De notre correspondante

Janine BAILLY DESCHARMES
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PLANETE

L'« agribashing », un levier
d'influence aux contours flous
La FNSEA brandit ce concept pour dénoncer le dénigrement de l’agriculture

A gribashing. Rarement
un terme aura occupé

l’espace public avec

une rapidité aussi fou

droyante. Soudain omniprésent à

partir de la fin de l’été 2019, il a
connu une forme de légitimation

avec la création de Déméter, la

«cellule nationale de suivi des

atteintes au monde agricole», en

octobre 2019. Présenté par le mi
nistère de l’intérieur comme une

réponse à l’agribashing, ce dispo
sitif de renseignement piloté par

la gendarmerie comprend l’instal

lation d’« observatoires de l’agri-

bashing» dans les départements.
Selon la Fédération nationale

des syndicats d'exploitants agri

coles (FNSEA), le secteur agricole
serait la cible de ce dénigrement

systématique qu’est l’agribashing.

Plus de huit Français sur dix,

pourtant, assurent avoir une
bonne ou une très bonne opinion

des agriculteurs, d’après un son

dage Odoxa-Dentsu Consulting

pour Franceinfo et Le Figaro

effectuée en février 2019. Il s'agit

donc d’autre chose. Non pas d’une
critique de l’agriculture dans son

ensemble, mais d’une certaine

façon de la pratiquer.
Ce sont «le mode de production

agricole conventionnel et ses diffé

rentes caractéristiques» qui sont

aujourd’hui remis en question,

écrit Eddy Fougier, politologue et

consultant, dans un rapport sur le

sujet, réalisé pour le compte de la
FNSEA Grand Bassin parisien en

septembre 2018. Soit: «Le recours
aux produits phytosanitaires et

aux biotechnologies, l'élevage in

tensif, les grandes exploitations,
une agriculture tournée vers l’ex

portation, etc. ».précise M. Fougier.

Sans la Confédération paysanne

De fait, la convention signée par le
ministère de l’intérieur avec la

FNSEA et les Jeunes agriculteurs

(JA) dans le cadre de la cellule

Déméter, que Le Monde publie sur

son site, exclut la Confédération

paysanne, opposée au modèle

agro-industriel qu’incarne selon

elle la FNSEA. Invitée aux réunions
de mise en place des «observa

toires de 1 agribashing» (vingt-

deux à ce jour) organisées par les

préfectures, la Confédération pay
sanne a parfois abandonné les

lieux avec fracas. Comme le

30 janvier, par exemple.

Porte-parole de l’organisation

dans le Morbihan, Morgan Ody a
quitté la réunion de la préfecture

de Vannes, pour protester, dit-elle,
contre cette « volonté de criminali

sation des actions et du débat

autour d’une certaine forme d’agri

culture». «A-t-on envie de broyer
des poussins ? On a le droit de poser

la question; il n’y a pas de délit

d’opinion à avoir un débat de so

ciété sur le sujet», explique-t-elle.
L’agribashing s’est imposé

comme un «point Godwin» de la

critique du système agricole in

tensif - ce moment d’une discus

sion où un mot jeté au visage de

son interlocuteur disqualifie

toute son argumentation d’un

coup d’un seul. Cette efficacité
redoutable fait soupçonner la

main invisible de professionnels

de la propagande. Ce n’est pour

tant pas le cas... ou alors peut-être

seulement au début.

La première mention de l’agri-

bashing sur Twitter date du

10 mars 2016, sur le fil de Gil

Rivière-Wekstein. L’homme, qui
se présente comme «rédacteur

d'Agriculture et environnement »,
anime un site Internet destiné au

secteur et possède une micro

société de conseil, Amos Prospec

tive, qui affiche des chiffres d’af
faires supérieurs à 250000 euros

ces dernières années. «Je ne pense
pas qu’il y a de Y“agriculture

bashing”, en fait», expose-t-il dans
une vidéo enregistrée au Salon de

l’agriculture, théorisant l’usage
du concept tel qu’il sera employé

parlasuite. «En revanche, cequ’ily

a, c’est un "bashing”, une mise en
cause systématique et constante

de certains outils dont dispose

l'agriculture. » Une mise en cause

« mensongère avec une volonté de

nuire au système le plus vertueux

de la planète», tient à préciser M.

Rivière-Wekstein, assurant qu’il
ne s’agissait pas là du «fruit de

l'élaboration d’une commande ».

Intrigué par le phénomène, le
Comité catholique contre la faim

et pour le développement

(CCFD)-Terre solidaire a comman

dité un rapport au cabinet Saper,
spécialisé dans l’analyse des ten

dances sur les réseaux sociaux.

Rapport dont il a partagé les ré

sultats préliminaires avec Le

Monde. Selon lui, l’agribashing

s’est imposé en trois temps. Après

les limbes de 2016, donc, il végète

dans quelques hashtags en 2017,
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moment où «une communauté

de comptes de l’écosystème Twit

ter agricole se structure et se déve

loppe autour de la notion ».

Dans un deuxième temps, à par

tir de mai 2018, il sort des frontiè
res agricoles pour trouver un

écho auprès de personnalités mé

diatiques et politiques autour des

discussions sur la loi agriculture

et alimentation («Egalim»).
«C’est à ce moment qu’il se res

treint aux questions des produits

phytosanitaires et du bien-être

animal», explique Maureen Jo-

rand, responsable de plaidoyer

pour le CCFD-Terre solidaire. Si la
FNSEA emploie l'agribashing lors

de la campagne des élections aux

chambres d’agriculture en jan

vier 2019, l'explosion ne survient

qu’à la fin de l’été. A l'appel du

syndicat, de nombreuses mani
festations d’agriculteurs contre

les «zones de non-traitement»

aux pesticides et Y « agribashing »

ont lieu en France. Les médias re

prennent, le hashtag «agri
bashing» se mue en une ten

dance, le débat devient sociétal et,

en octobre, le dispositif Déméter

est créé. Une inhabituelle « accélé
ration de la réponse politique alors

qu’il ne se passe rien sur d'autres

sujets importants comme les reve

nus des agriculteurs ouïe soutien à

la transition écologique», remar

que Mme Jorand.

Levier d’influence commode,
l'agribashing a cependant l’incon

vénient de ne faire parler d’agri

culture que de manière négative.

Ainsi, la FNSEA n’en use plus

qu’avec modération, et son pen

dant positif, 1’« agriloving », monte

en force sur Twitter. Mais ce con

cept porte, lui, la patte de profes
sionnels de la communication : il a

été conçu par Bioline, une filiale

d'InVivo, le premier groupe coopé

ratif agricole français.  

STÉPHANE HOREL

ET STÉPHANE FOUCART

CE SONT «LE MODE DE

PRODUCTION AGRICOLE

CONVENTIONNEL

ET SES DIFFÉRENTES

CARACTÉRISTIQUES» QUI

SONT REMIS EN QUESTION

EDDY FOUGIER

politologue et consultant

C’EST «UNE MISE EN

CAUSE SYSTÉMATIQUE ET

CONSTANTE DE CERTAINS

OUTILS DONT DISPOSE

L’AGRICULTURE»

GIL RIVIÈRE-WEKSTEIN

rédacteur du site «Agriculture

et environnement»
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C'EST NOTRE

ÉPOQUE

Aimés ou honnis

Paysans :
la graine de la

discorde
Les agriculteurs sont-ils les pollueurs

que beaucoup dénoncent? Ou les

victimes d'une politique qu'ils subissent?

Entre attachement et méfiance, nos

liens avec eux sont devenus complexes.

LAURENT FIALAIX- ILLUSTRATIONS: ÉRIC MEURICE

C omme chaque année, le Salon
international de l’agriculture

devrait accueillir fin février plus

de 600 000 visiteurs à Paris. Ce
succès populaire jamais dé

menti sonne pourtant comme

un paradoxe en cette époque où les relations

entre agriculteurs et consommateurs n’ont

jamais été aussi explosives. En cause, une dé
fiance accrue par les multiples alertes lancées

par les militants écologistes, les antispécistes,

les végans et les adeptes du bio. Tous appellent
à l’éveil des consciences face au réchauffement

climatique, à l’usage des pesticides ou au mal

être animal. Selon eux, perpétuer le système
existant ne mettrait pas seulement notre

santé en danger, mais aussi la survie des es

pèces et la planète tout entière.

Face à l’urgence du changement, les consom

mateurs ont réagi. Progressivement, tout

d’abord. Faut-il vraiment se méfier de ces agri

culteurs que l’on aime depuis si longtemps ?

Doit-on condamner leur lenteur à aborder

cette révolution en marche quand, par ailleurs,
on pointe si souvent du doigt les circuits de

grande distribution qui leur sont si peu favo

rables ? Comme un modus vivendi, ventes di
rectes à la ferme et Amap (les associations

pour le maintien d’une agriculture paysanne)

ont rapidement pris place dans nos habitudes.

À Tours, Muriel est de celles qui ont opté pour

une consommation locale. «Je ne vais plus

dans les hypermarchés. Je préfère comman
der mes paniers de Touraine par le biais du site

du même nom. On sait d’où ça vient. Au moins,
un magret de canard ressemble à un magret

de canard et les carottes ont goût de carotte ! »

Une assurance de qualité ? Pas du point de vue

de tout le monde. « Qu’est-ce qui nous prouve
que ce n’est pas bourré de produits chimiques

quand même ou que les animaux ont été 
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 respectés?, tempère l’Antiboise Louise.

Agriculteurs ou industriels, bio ou pas bio, je
mets tout le monde dans le même panier : ils

vont là où est leur intérêt et, dans l’histoire,
c’est toujours le consommateur qui trinque ! »

Éleveur, Patrick Haudebourg est las de ce dé

nigrement qui s’amplifie à mesure que les

mises en cause se multiplient. Au fil des an

nées, ce quinquagénaire aura tout connu des

galères inhérentes à la profession, de la crise

de la vache folle à la liquidation judiciaire.

Les paysans font

beaucoup d'efforts...
à reculons !99

Jean Viard*, sociologue

Comment expliquez-vous
ce dénigrement

du monde agricole?

J. V. Longtemps, les paysans
ont pensé que le territoire

agricole était à eux. Certes,
ils possèdent encore 53%

des terres, mais aujourd'hui,

ils ont des voisins partout...
qui ne les considèrent

pas plus légitimes qu'eux. Ils
perçoivent par ailleurs la

logique écologique comme

une contrainte extérieure

à laquelle il faut s'adapter.

Ils font beaucoup d'efforts...

mais à reculons.

Pourquoi l'adaptation

est-elle aussi lente?

J. V. Ce n'est pas seulement
leur faute! Depuis le

modèle conçu par de Gaulle

et Pisani dans les années

1960, il n'y a pas eu de vrai
projet agricole porté par

le politique. Or, l'agriculture
s'est replacée au centre

de l'économie du futur.
Comment passer d'une

paysannerie de la nourriture

à une autre, située au
cœur du renouvelable ? Sans

réponse, il ne peut pas
exister de fierté paysanne à

porter ce monde qui arrive.

Comment mener à bien

la transition quand

cette profession est déjà

financièrement et

socialement frappée ?

J. V. Pendant sa campagne,
Emmanuel Macron a

annoncé vouloir mettre

5 milliards sur la table pour

la transformation de

l'agriculture. Où sont-ils? Et
comment suivre quand

on vous conseille d'utiliser

le glyphosate mais qu'on

exige le contraire cinq ans

plus tard ? Certains ont misé

dessus, pensant être à la

pointe. Aujourd'hui, on leur

dit que c'est de la saloperie.

*IL VIENT DE PUBLIER LE SACRE

DE LA TERRE (ÉD. DE L'AUBE),
QUI REVIENT SUR L'ACTUELLE

RÉVOLUTION AGRICOLE.

Depuis peu, sa ferme de l’Oise est revenue à

l’équilibre grâce à la vente directe et à sa colla

boration avec des Amap. Par ce biais, il entre

tient des liens solides avec sa clientèle. Et tient

à lui expliquer son travail, à la rassurer. Hélas,

la pédagogie ne suffit pas toujours. « Certains

nous disent qu’une vache doit absolument

être dehors. OK mais au printemps, l’herbe est

trop riche et elle peut tomber malade, voire

mourir. L’été, elle n’est pas bien car l’herbe est

sèche. En revanche, à l’automne ou en hiver,

là, ils s’offusquent : ce s “pauvres bêtes” sont

dehors. Il faudrait savoir ! » Même état d’esprit

pour François-Xavier Lévêque, céréalier en

Côte-d’Or : « Notre baguette de pain et nos vins

font notre fierté. En même temps, on montre
du doigt les producteurs de céréales et les vi

gnerons. Cherchez l’erreur ! »

On cherche la petite bête

À ces paradoxes mal vécus, vient s’ajouter la

violence de quelques ultras. Dans un entretien

récent à l’AFP, Christiane Lambert, présidente

de la Fédération nationale des syndicats d’ex

ploitants agricoles, s’inquiétait du nombre
croissant d’intrusions antispécistes dans les

élevages : 8 en 2017,16 en 2018 et 41 en 2019.
Quant aux querelles de clochers entre paysans

et néoruraux, elles battent leur plein. L’an

passé, des milliers de signalements ont été

enregistrés devant la justice. « On en arrive à

porter plainte contre le chant du coq ! », se la

mente notre céréalier. Pas de doute, deux

mondes s’opposent, qui ne se comprennent

plus. Preuve en est le succès du film Au nom

de la terre, avec Guillaume Canet. L’histoire de

cet agriculteur qui décide de passer à l’indus

triel avant de faire faillite et de se suicider a

attiré les foules en 2019... excepté dans les

grandes agglomérations, qui ne se sont pas
reconnues dans ce personnage pas écolo pour

deux sous, loin de leurs préoccupations.

Pour inverser la tendance, les initiatives se

multiplient. Certaines passent par des vidéos

décalées postées sur internet. Avec une di

zaine de confrères, François-Xavier Lévêque

vient ainsi de lancer la campagne Agriloving.

« On veut nous faire passer pour des gens qui
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ne respectent rien. C’est faux! Notre objectif

est de rétablir la confiance. » Une urgence en

effet, tant morale que financière, pour cette
profession qui doit aussi affronter les aléas

du climat, les quotas imposés par Bruxelles
et cette paupérisation qui pousserait un agri

culteur à se suicider chaque jour.

Revers de terre

Sans compter les financements qui ne suivent

pas. Parce que le label bio est devenu un pré

cieux sésame, Patrick Haudebourg a souhaité

transformer son élevage l’an dernier. Mais si

son pâturage peut y prétendre, son laboratoire
de découpe nécessite une profonde rénova

tion. « Il y a deux sortes d’agriculteurs, dé-

nonce-t-il. Les petits, qui travaillent sept jours
sur sept par amour de la terre et pour qui le

revenu est secondaire. Et les gros, qui pensent

à la rentabilité avant tout. C’est à eux qu’on

prête, pas aux premiers. Les banques exigent

un retour qu’on ne peut pas leur fournir. »

Faute de mieux, l’éleveur a donc lancé une
campagne de financement participatif sur le

site Blue Bees, qui dépend de l’association
Fermes d’avenir dont la mission est d’assurer

la transition agroécologique (via le finance

ment de fermes et la formation d’agricul

teurs). Au final, il n’aura pas atteint l’objectif.
Tant pis pour le bio ! Pour s’adapter aux néces

sités de l’époque, les bonnes intentions ne suf

fisent pas toujours... Et c’est justement parce

qu’ils le savent bien que, malgré leurs suspi

cions et une prudence toujours en éveil, la
plupart des consommateurs préfèrent tem

poriser et renvoyer la balle ailleurs. Même les

plus engagés. Comme Marlène, qui a bâti sa

maison en Puisaye de façon 100 % écolo. « Les

paysans font ce qu’ils peuvent comme ils

peuvent avec ce que les politiques leur ont dit,

résume cette adepte de la permaculture, du

bio et du recyclage. Certes, ils ont fait les mau

vais choix mais ils y ont cru et se sont fait avoir.

Qu’on les aide au lieu de les condamner ! » •
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