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INTRODUCTION
POURQUOI UN FORUM SUR LES GRANDES CULTURES ?
Gilles MENOU

Porte-parole de la Confédération paysanne d'Eure-et-Loir et du Centre,
paysan en grandes cultures en Eure-et-Loir
L'agriculture est aujourd'hui un sujet incontournable car elle est liée à de nombreuses autres thématiques
qui concernent toute la société : alimentation, santé, crises sanitaires, environnement, changement
climatique, biodiversité… Or le développement agricole dépend du renouvellement des générations, qui
repose sur l'accès au foncier et le revenu des paysan.ne.s.
Actuellement, on voit se développer de nombreux moyens pour le développement de l'agriculture, et
notamment le numérique. Il s'agit d'un « tuyau » qui permet de faire passer beaucoup d'informations.
Nous ne discuterons pas aujourd'hui de l'intérêt de ce type d'innovations. Mais la question que nous nous
posons est : Y aura-t-il toujours des agriculteurs à l'autre bout du tuyau pour recevoir l'information ? Et si
non qui la recevra : des agrimanagers ? Des salariés travaillant pour le compte de propriétaitres terriens
n'habitant même pas sur le territoire ?
En effet, le nombre de paysan.ne.s diminue continuellement : un départ à la retraite sur deux voit la
ferme partir à l'agrandissement. Et la moitié des agriculteurs seront en âge de partir à la retraite dans 10
ans.
C'est ce qui a amené les Confédérations paysannes du Loiret, d'Eure-et-Loir et du Centre à se demander à
quoi ressemblera la vie au cœur de la Beauce dans quelques années. Nous avons organisé cette soirée
afin de répondre à ce questionnement et d'apporter des pistes de réflexion.
Nous remercions le Conseil Régional Centre-Val de Loire pour son soutien financier qui nous a permis
d'organiser cet événement. Nous constatons également que la Région Centre-Val de Loire met en place
des politiques qui permettent de recréer de la valeur ajoutée dans les territoires. Une des orientations de
la Politique Agricole Régionale est par exemple de « favoriser le développement des aliments produits et
transformés en région et encourager la qualité en favorisant la production et la transformation sous signe
de qualité en complémentarité avec l’agriculture biologique et en accompagnant le développement ou la
création d’unités de transformation agroalimentaires en région ». Le Conseil Régional travaille
actuellement sur l'installation, la transmission et les PAT (projets agricoles territoriaux).
Se sont excusés François Bonneau – Président du Conseil Régional Centre-Val de Loire-, Sandrine Clément,
Anne Leclercq et Christelle de Crémiers - Conseillères régionales Centre-Val de Loire-, et Benjamin
Beaussant, Directeur Départemental des Territoires du Loiret .
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LES GRANDES CULTURES :
UNE PRODUCTION LOCALE DANS UN CONTEXTE GLOBAL
Gaëtan BUISSON

Chef du Service de l'Information Statistique et Economique de la DRAAF
Centre-Val de Loire (Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture
et de la Forêt)
Cette intervention vise à présenter la filière grandes cultures à différentes échelles : internationale,
nationale, régionale et départementale, pour le cas de l'Eure-et-Loir qui accueille la soirée.

Les échanges alimentaires internationaux
On constate que les échanges alimentaires mondiaux s'intensifient : depuis 50 ans, le montant des
exportations augmente de 3,8 % chaque année en moyenne, avec une forte accélération de 13 % par an
en moyenne entre 2000 et 2008.
En 2014, on a compté 1500 milliards de dollars d'exportations mondiales.

La céréale est le produit qui voyage par excellence : lorsque le grain est sec elle se conserve parfaitement
et il y a peu de risque d'altération. Les plus grands exportateurs sont l'Amérique du Nord, l'ex-URSS, avec
une augmentation forte de la production, de bon taux protéiques, et une amélioration de la logistique
récemment, et également le Maghreb, qui commence à prendre des parts de marché importantes du fait
d'équipements impressionnants. A l'inverse, l'Egypte est le plus gros importateur de blé mondial.
Contrairement à l'impression qu'on peut avoir, la production de céréales de l'Union Européenne ne
représente qu'une petite part du marché, et les stocks sont très faibles.
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La production mondiale couvre largement la consommation de céréales et ce, chaque année. Le monde
est donc autosuffisant en céréales et l'Europe l'est également.

Les cours des céréales et des oléo-protéagineux sont très volatils. Pour le colza, on constate que son
cours est directement relié à celui du pétrole du fait du débouché en diester. Pour les céréales, ce sont
notamment les événements climatiques qui peuvent jouer sur les cours. Par exemple, en 2012 une
sécheresse en Russie a vu la production diminuer et les exportations ont stoppé, ce qui a fait monter les
prix. Du fait de l'exportation croissante en Mer Noire, les cours sont aujourd'hui en chute.
Il résulte de ces cours volatils des revenus erratiques pour les agriculteurs, et les céréaliers en Région
Centre ne sont pas épargnés. En 2016 par exemple, le revenu moyen était à -14000 € en Région Centre.
Les quatre dernières années ont été des années de creux durant lesquelles les trésoreries ont été bien
entamées. Pour le moment on ne voit pas se profiler d'évolution des prix vers le haut. Cela invite à penser
que la crise à laquelle ont assiste aujourd'hui n'est pas conjoncturelle mais plutôt structurelle.
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Les grandes cultures en Eure-et-Loir
En France, les céréales représentent 32 % de la SAU, soit 5 millions de tonnes.
En Eure-et-Loir, cela représente 63 % ! Et 17 % pour les oléagineux. Le territoire eurélien est donc très axé
sur les grandes cultures mais il représente finalement une petite part de la production nationale, cette
part a de plus fortement baissé en 2016 du fait des événements climatiques qui ont touché la Région
Centre. Au contraire, 2015 a été une année record en termes de rendements mais les prix bas n'ont pas
permis aux agriculteurs de se dégager de bons revenus.

A l'échelle régionale, 20 % des blés, orge et maïs sont exportés. Un tiers du colza est exporté et 20 % des
surfaces sont utilisées pour la production de diester et de tourteau pour le bétail.

L'emploi en agriculture
La part de l'emploi agricole reste importante en région Centre. Dans le Sud de la Région et le sud de
l'Eure-et-Loir cela représente même plus de 10 % de l'emploi. Mais cela s'explique aussi parce qu'il n'y a
pas beaucoup d'autres emplois par ailleurs. Au niveau régional, cela s'explique aussi par l'importance des
structures arboricoles et viticoles, qui embauchent plus.
Si on s'intéresse à l'évolution de l'emploi agricole, le constat est moins positif puisqu'il est en constante
diminution. La diminution a été forte de 2000 à 2010. Entre 2010 et 2015 la baisse a été plus légère.
L'emploi familial a beaucoup baissé, souvent par nécessité financière. En revanche, dans les dernières
années le nombre de salariés permanents n'a pas beaucoup diminué.
On constate que les ETA se développent beaucoup.
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Evolution de l'Emploi Agricole en Centre-Val de Loire
Si l'on compare ces chiffres à la SAU, on constate que cette disparition d'emplois est très clairement une
conséquence de l'agrandissement des exploitations. En effet dans le même temps la SAU n'a pas diminué
mais on a fortement gagné en productivité, qui correspond à la quantité de production par travailleur.
Les successions en région Centre sont incertaines : la moitié des agriculteurs de plus de 50 ans ne savent
pas s'ils auront un successeur. Le type de succession le plus courant est la reprise de la ferme par un
coexploitant. On observe de moins en moins de successions familiales. De plus, ces chiffres datent de
2010, il y a donc d'énormes incertitudes pour l'avenir.

La place du bio dans la filière grandes cultures
Si la consommation de produits bio augmente, la production croit également mais de manière moins
exponentielle. En Europe, nous devons donc aujourd'hui importer des produits pour répondre à la
demande en bio.
Les rendements sont plus faibles en bio qu'en conventionnel : en moyenne sur 3 ans, les blés tendre bio
de la Région ont fait un rendement de – 46 % par rapport au conventionnel. Mais le prix sont très
rémunérateurs : en moyenne sur 5 ans le blé tendre était en effet à + 195 € la tonne par rapport au
conventionnel. Les baisses de rendement sont donc pour le moment largement compensées par les prix.
De plus, les prix en bio présentent une plus grande stabilité.
Les surfaces et le nombre d'exploitations en bio augmentent dans la région, cela concerne aujourd'hui
environ 1000 exploitations.
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Evolution des surfaces en bio en Centre-Val de Loire
A l'échelle de la Région, l'Indre, l'Indre-et-Loir et le Cher présentent un pourcentage important de surfaces
en bio (plus de 10 000 ha par département), le Loiret et le Loir-et-Cher commencent à s'y mettre
également. L'Eure-et-Loir reste en retard sur les conversions en bio. Aujourd'hui une soixantaine de
producteurs sont en bio ou en conversion sur le département.
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Conversions au bio en Centre-Val de Loire en 2016

En Eure-et-Loir, ce sont les grandes cultures qui se sont le plus converties au bio en termes de surface,
suivent les cultures fourragères.
L'agriculture biologique utilise moins de main d'oeuvre familiale en pourcentage que l'agriculture
conventionnelle, elle est en revanche plus consommatrice de saisonniers et de salariés permanents.
On constate également que l'âge moyen des chef d'exploitation en bio est de 6 ans plus jeune qu'en
conventionnel.

Questions
Sur la filière colza, on entend parler de paysans européens qui abandonnent le diester alors que
la France continuerait ? Qu'est ce que ça va donner au niveau des prix ?
Il y a aujourd'hui une politique de substitution du diester dans les gazoils. On constate en effet que
les biocarburants de première génération n'ont pas d'avenir car pour faire 1L de diester il faut presque 1L
de pétrole. De plus, des exports argentins arrivent massivement. Il y a en conséquence de gros risques
sur le prix du colza à moyen terme : il n'est pas prévu pour être à la hausse sauf en cas de crise pétrolière.
Le prix du colza est aussi corrélé avec le prix de l'huile de palme.
Au regard des chiffres présentés, on a l'impression que produire en conventionnel c'est aller dans
le mur au niveau de la rémunération. Alors que le bio est créateur d'emploi et paye mieux :
pourquoi ça ne bouge pas plus vite ?
La conversion demande une adptation du matériel agricole. Or aujourd'hui n'est pas la période
idéale pour investir du matériel alors que les trésoreries sont basses. De plus, si tout le monde passe en
bio, les prix risquent de chuter. Enfin, on est dans un contexte où les aides au maintien en bio sont
remises en question en Région Centre.
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AGRICULTURE ET EMPLOI : QUELS ENJEUX ?
Xavier GUIOMAR

Enseignant-chercheur en géographie à AgroParisTech, éditeur de la revue Pour
Xavier Guiomar est responsable de la spécialité agriculture urbaine à AgroParisTech. Il s'intéresse aux
territoires agriurbains avec une approche géographique, politique et territoriale.

INTRODUCTION : QUELQUES ATTENTES POUR UNE AGRICULTURE
DURABLE ET MULTI-FONCTIONNELLE
On oublie vite l'évolution des questions de société et à quel point l'agriculture a repris de la place dans
les débats. Il y a 20 ans, personne ne parlait des cantines, du bio, le réchauffement climatique n'était
qu'un début de sujet.
Aujourd'hui, énormément d'attentes et de questions de société pèsent sur l'agriculture :
– Attentes économiques : recherche d'emplois locaux (alors qu'en grandes cultures on est dans
une dynamique d'exportation des matières premières), recherche d'autonomie territoriale,
captation des marges, question de la résistance aux crises et aléas des cours du marché, question
d'un revenu décent et de la viabilité...
– Attentes sociales : renouer des liens de proximité avec le monde agricole, reterritorialiser, réenchanter l'alimentation, développer le potentiel culturel, éducatif et récréatif de l'agriculture,
vivabilité, insertion sociale...
– Attentes environnementales : circuits courts et de proximité, santé, paysage, ceinture verte,
biodiversité, réduction des ilots de chaleur, gestion de l'eau, gestion des déchets, économies
d'énergie...
Extrait de l’édito du document de la DRIAAF (DRAAF Ile de France), Janvier 2016 :

« Plus de 50 ans de production agricole
Une terre de grandes cultures aux portes de Paris
La réforme de la PAC de 1992 a ainsi instauré une obligation de mise en jachère de terres agricoles.
C’était le temps où les analyses se concentraient sur d’autres fonctions de l’agriculture et développaient
notamment l’idée d’agriculteurs « jardiniers du paysage ». Les réformes de la PAC du début des années
2000, qui ont largement ouvert le marché européen sur le marché mondial, et l’envolée des cours
céréaliers, en 2007, ont renversé la donne. L’acte de production des biens agricoles est replacé par
les politiques au coeur de l’agriculture, place qu’il n’avait jamais quittée pour les agriculteurs euxmêmes. »
La présentation du rapport sur le site de la DRIAAF s’achève ainsi : « Les exploitants de grandes cultures
sont désormais confrontés à une forte volatilité des cours internationaux, à laquelle la maîtrise
de la génétique et des nouvelles technologies doivent les aider à s’adapter pour maintenir leur
compétitivité sur les meilleures terres d'Europe. »
On comprend dans ce texte qu'envisager une multi-fonctionnalité de l'agriculture est présenté comme
dépassé, qu'il s'agissait d'une erreur d'analyse. Ce texte a été écrit très récemment, sous le mandat de
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Stéphane le Fol au Ministère de l'Agriculture. C'est très inquiétant car on a vu au contraire que de
nombreuses attentes pesaient sur l'agriculture.
Le texte indique également que les nouvelles technologies permettront aux agriculteurs de s'assurer un
revenu dans un contexte de prix volatils. Or, on sait que cela fait plusieurs années que les rendements
stagnent et que les nouvelles technologies ne permettent plus une augmentation mais simplement un
maintien de ces rendements, et pour combien de temps ?

I- CONTEXTE DE L'ÉVOLUTION DES GRANDES CULTURES :
REGARD SUR L'ILE DE FRANCE
En Ile de France, 93 % de la SAU est en grandes cultures. C'est un territoire proche de l'Eure-et-Loir, il peut
être intéressant de les comparer même si l'urbanisation est bien plus dense en Ile de France.
En Ile de France comme en Eure-et-Loir, on a connu une évolution vers la simplification des systèmes,
l'agrandissement et la baisse de main d'oeuvre. On entend beaucoup « l'Ile de France a toujours été une
terre céréalière », de même pour l'Eure-et-Loir, mais dans le passé on parlait plutot d'une « double
spécialisation » : céréalière sur les plateaux et polyproductiviste dans les vallées (maraîchage,
arboriculture, élevage). Donc il est faux de dire qu'il y a des terres uniquement à vocation céréalière.
Les exloitations agricoles sont de moins en moins nombreuses et plus grandes. De 1980 à 2010 le
nombre d'exploitations franciliennes a baissé de 60 %, mais les surfaces agricoles n'ont diminué que de
19 %. On a donc un agrandissement des structures. Pour autant les agriculteurs ne vivent pas mieux
qu'avant, il leur faut simplement plus d'espace pour atteindre le même niveau de vie.
Plus de 40 % de la SAU est occupé par des exploitations de plus de 200 ha, environ 800 exploitations se
partagent presque la moitié des terres agricoles.

Agriculture et emploi
L'agriculture a été beaucoup attaquée sur les aspects environnementaux mais elle a un autre talon
d'Achille : l'emploi. En Ile de France par exemple, l'agriculture représente seulement 0,16 % des emplois
régionaux pour 48 % de la surface ! On comprend alors que l'argument « il est important de préserver
des zones agricoles pour conserverdes emplois » ne soient pas entendus lors des révisions des PLU. Les
projets d'urbanisation sont en général favorisés pour cette raison. Par exemple, pour les zones d'activité
technologique on peut avoir 120 à 200 emplois par hectare. Alors que sur une ferme en grandes cultures
on aura 1 à 2 emplois sur plusieurs centaines d'hectares. On comprend alors que les communes
choisissent les projets qui leur paraissent plus créateurs d'emplois, même s'il s'agit en réalité d'emplois
déplacés.
En Ile de France on peut ainsi observer des chocs de densité : choc de la densité urbaine et de la densité
agricole
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Sur cette photo on observe le premier champ depuis Paris suite à une zone uniquement urbanisée. On
peut supposer que cette zone ne restera pas longtemps à vocation agricole. De plus, on peut se
demander si on tient réellement à ce paysage, et ce que ça apporte en termes environnemental
notamment.
Il existe des modèles agricoles qui utilisent beaucoup plus de main d'oeuvre à l'hectare : exemple des
jardins d'insertion qui font autant de paniers de légumes à l'hectare qu'un maraîcher mais en embauchant
4 à 10 personnes, et ce notamment grâce à des aides publiques.
L'agriculture vivrière a été sacrifiée. En Ile de France, l'agriculture spécialisée (maraîchage, horticulture,
arboriculture...) occupe uniquement 1 % de la SAU, acceuille 10 % des exploitations agricoles et
représente 15 % du poids économique régional.
L'Ile de France compte environ 500 exploitations agricoles en élevage. La production de viande
représente uniquement 1 % de la consommation de la Région. Tous les abattoirs sont privés, un seul
accepte le gros bétail, et pour abattre sa volaille bio il faut aller dans le Loiret.

Les grandes cultures : entre dépendances de la PAC
et dépendance des marchés
Les céréaliers sont vraiment dans une situation particulière par rapport aux autres économies et aux
autres filières.
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– Dépendance à la PAC :
Les subventions représentent en effet une part massive de leur EBE du fait qu'elles sont dispensées à la
surface. L'OMC refuse les aides contra-cycliques qui permettent de réagir à la volatilité des prix.
– Dépendance au commerce mondial
A l'échelle mondiale, 80 % des céréales sont consommées dans le pays producteur, envrion 20 %
circulent, et ce sont ces 20 % qui vont fixer les prix. Cela ne correspond donc pas au coût de revient des
producteurs. Un oligopole d'entreprises assure les ¾ des échanges. On est donc dans une situtation de
dépossession de la valeur économique de son travail qui n'a aujourd'hui de comparaison dans aucun
autre domaine économique.
En Ile de France, on a une dépendance forte à l'exportation alors qu'il y a un important bassin de
consommation à proximité, qui pourrait avoir une demande pour des produits transformés, ce qui
apporterait de la valeur ajoutée aux matières premières. « L’Ile de France est une terre céréalière depuis
longtemps tournée vers l’exportation. N’est-il pas étrange d’y observer, si près de la ville capitale, une
caractéristique de pays peu industriel : l’exportation de matière première indifférenciée ? » (Pour, 2010).
La collecte régionale de céréales et oléoprotéagineux se répartit comme suit :
- Coopératives : 65,5 %
- Négociants : 34,1 %
- Utilisateurs (meuniers, éleveurs...) : 0,4 %
On constate de ce fait que les campagnes en Ile de France deviennent un désert, ce qui est un paradoxe
étant donné la densité de population dans les milieux urbains voisins.
« Les campagnes d’Ile de France, grenier à blé situé sur des terres parmi les plus fertiles d’Europe,
deviennent un désert d’hommes, au contact de la région la plus dense et la plus riche d’Europe. Un
paradoxe qui doit autant aux spécificités sociales, techniques et économiques du monde agricole, qu’à
une certaine conception de la Ville capitale, de la politique de l’Europe et du commerce mondial. Le lien
de proximité paraît presque incongru dans ce panorama, moins simple à développer en tout cas que bien
des relations mondialisées. » (Pour, 2010)

Un marché foncier vérouillé
En 2014 en Ile de France, sur 4000 ventes représentant envrion 8000 ha (soit moins de 2 % de la SAU
régionale) une moitié a été achetée par des acquéreurs non agricoles, 15 % environ par des acteurs
publics et seulement un tiers a pu être acquis par des agriculteurs qui, la plupart du temps, étaient euxmême le fermier sur la surface vendue. On constate qu'il est très difficile pour des porteurs de projet
« Hors Cadre Familial » d'accéder au foncier.
La transition agricole est donc très difficile à mettre en place par l'installation, c'est beaucoup plus simple
par la transmission (reprise par des enfants qui vont changer le modèle mis en place par leurs
prédecesseurs).
La SAFER a été créée 15 ans après la libération par le Conseil National de la Résistance sous l'égide de
Jean Moulin. L'objectif était de reprendre la main sur l'économie en régulant le marché du foncier. Il s'agit
d'un outil quasiment unique au monde. Les SAFER disposent d'un droit de préemption sur le marché
foncier (pas locatif) qui leur donne la priorité sur quasi-tout le monde - excepté le fermier occupant les
terres au moment de la vente - pour acheter les terres mises en vente. Lorsqu'il est utilisé à bon escient,
cet outil peut donc être extrêmement utile en permettant notamment à des porteurs de projet de
s'installer en préemptant des terres pour eux.
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Mais on observe que dans la pratique, il est bien souvent dirigé par des agriculteurs qui ont des intérêts.
Par exemple, en Ile de France, des sœurs bénédictines ont souhaité vendre un terrain de 10 ha aux jardins
de cocagne. Mais la SAFER a préempté pour permettre à un céréalier voisin d'accéder à ces terres. Les
sœurs ont donc été obligées de retirer leur bien de la vente, et l'ont loué aux jardins de cocagne pour leur
permettre d'être prioritaire lorsqu'elles le remettraient en vente quelques années plus tard.
On observe également que la part de fermage par rapport aux ventes augmente, ce qui diminue l'action
de la SAFER. En grandes cultures, le droit de culture est parfois plus cher que le prix de la terre ellemême, ce droit de culture est normalement interdit mais le crédit agricole fait des prêts pour les payer. Ce
marché des droits de culture fait que quand on le peut on a intérêt à rester fermier.
L'Agence des espaces verts a acheté 14000 ha (donc 2000 ha agricoles, le reste en forêt) en Ile de France
depuis 1976. C'est une marge de manœuvre intéressante pour installer des porteurs de projet,
notamment en agriculture biologique. Mais l'Agence des Espaces Verts a vu son budget extrêmement
réduit car cela ne plaisait pas à une partie du Conseil Régional.
Vu ce vérouillage foncier, beaucoup de collectivités locales rentrent dans une politique agricole à leur
échelle. Elles regardent ce qu'elles peuvent proposer à des porteurs de projet : foncier à mettre à
disposition, logements, lieu de transformation et de vente, citoyens en demande...

Les activités de diversification
En 2010, 13 % des exploitations agrcioles franciliennes pratiquaient une activité de diversification, contre
8 % en 2000.

Activités de diversification des exploitations agricoles d'ile de France en 2010
Cette diversification est bien souvent motivée par la volatilité des cours mondiaux.
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La vente en circuits courts se développe également. Un exemple courant est celui des AMAP. Avec ce
système, on sort du marché des matières premières car on ne vend pas un produit mais un panier de
produits. Le prix du panier est ainsi déterminé par le nombre d'amapiens, les charges... du moins pour les
AMAP les plus strictes où l'agriculteur ne vend pas hors AMAP.
Cela ouvre une brèche intéressante dans le modèle économique : on ne dépend plus des cours et on met
en place un système de solidarité par rapport au producteur.
Le système de vente en AMAP concerne pour le moment la filière grandes cultures de manière marginale
car cela demande une transformation des matières premières, mais il y a des possibilités comme par
exemple la vente de paquets de farine, de pain, de bière, qui reconnecte le céréalier sur de l'économie
réelle et de proximité. Depuis 1960, très peu de céréaliers ont déjà mangé le pain de leurs champs,
contrairement à la génération précédente. La production de légumes de plein champ pour la vente de
proximité se développe également.

II- LES INTERCOMMUNALITÉS, UNE NOUVELLE ÉCHELLE POUR DE
NOUVEAUX ENJEUX, DE NOUVELLES POLITIQUES
Les EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunales) regroupent plusieurs communes qui
décident de se regrouper pour mettre en place certaines compétences comme l'aménagement du
territoire. A l'échelle nationale, on compte aujourd'hui 1266 EPCI. Il s'agit d'une nouvelle échelle de
relocalisation et de retteritorialisation. On observe notamment de plus en plus de labellisations
territoriales.
En Centre Val de Loire on a 1 Conseil Régional, 6 conseils départementaux, 80 intercommunalités, 3 PNR,
des territoires de projet (Leader...), 1781 communes et 2 métropoles.
Les intercommunalités peuvent agir sur différents leviers en lien avec l'agriculture et le territoire :
– le foncier : de la protection à l'investissement proactif en faveur de l'installation ;
– le soutien local aux structures de production ;
– les politiques de qualité ;
– les politiques de commercialisation de proximité ;
– la gouvernance.

Action sur le foncier
Par exemple, sur la commune de Périgny, une coopération SAFER-commune-DRIAAF a préempté quelques
hectares pour empêcher la vente à un céréalier. Dix familles ont été installées sur ces terres pour faire du
maraîchage il y a 40 ans, tous les enfants ont repris aujourd'hui. Dès le départ, des allées de promenade
ont été prévues au milieu des parcelles, toujours dans l'optique de créer du lien entre les agriculteurs et
les citoyens.
Il est très important de sensibiliser les élus au caractère précieux du foncier, tous n'ont pas conscience de
la difficulté de trouver du foncier pour des porteurs de projet non issus du milieu agricole.
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Modes de gouvernance
Pour que ces projets agricoles de territoire fonctionnent il faut que trois collèges soient impliqués et
travaillent ensemble dès le départ : les agriculteurs, les citoyens et les élus.

L'agriculture dans une gouvernance locale tripartite des territoires : interdépendances

L'agriculture dans une gouvernance locale tripartite des territoires : attentes
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Les PAT (Projets Alimentaires Territoriaux) sont un mode de gouvernance possible, ils permettent de
donner un cadre officiel aux démarches multiples et de les coordonner dans une stratégie validée par
l’ensemble des acteurs liés à l’agriculture et l’alimentation : agriculteurs et producteurs, société civile,
acteurs de l'économie sociale et solidaire, collectivités territoriales, service de l'Etat, , financeurs,
organismes d'appui et de recherche, entreprises et coopératives de transformation, de distribution et de
commercialisation.

CONCLUSION : LES GRANDES CULTURES AU DÉFI DE LA DENSITÉ,
DU LIEN ET DE LA DÉMOCRATIE
De nouveaux modèles agricoles s’inventent avec de nouveaux acteurs et de nouvelles attentes. On arrive
à un retour de la multifonctionnalité de l'agriculture.
Le pouvoir des EPCI sur l’agriculture est réel et croissant. Elles sont bien souvent motivées pour refaire de
l’agriculture un lieu de liens non délocalisable, un espace et une activité d’intérêt général. Il s'agit d'une
échelle responsabilisante et “intégrante” pour l’agriculture. Cela permet une réappropriation locale des
enjeux agricoles.
Le débat est de savoir si le facteur limitant aujourd'hui est le foncier ou les porteurs de projet. Les
initiatives des communes et EPCI, mais aussi des associations, et l'orientation politique de la SAFER
seront déterminantes dans le partage à venir du foncier agricole et donc dans la vitalité d’une agriculture
à nouveau lieu de liens.
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TÉMOIGNAGE : UN EXEMPLE D'INITIATIVE POUR RECRÉER
DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS LES TERRITOIRES
Claude BACLE

Paysan dans l'Orne, membre de la Commission Grandes cultures de la
Confédération paysanne nationale
Claude Bacle exploite 177 ha de terres très sableuses en cultures et prairies. Il élève également une
quarantaine de vaches Salers qu'il vend sous forme de colis de viande directement à la ferme. La moitié
de sa production de blé part dans une filière locale : la Baguette du Perche. Il est investi à la
Confédération paysanne depuis plusieurs années : il a été porte-parole de la Confédération paysanne de
l'Orne pendant 9 ans et fait aujourd'hui partie du comité national. Il a également été responsable d'un
GDA dans le Perche Ornais.
Claude Bacle a travaillé à la construction d'un CTE (Contrat Territorial d'Exploitation) avec le PNR du
Perche et 4 autres agriculteurs avec pour objectif de lier les productions au territoire pour amener de la
plus-value. Ils avaient à l'époque fait venir un technicien de l'INAO pour présenter le projet. Celui-ci leur
avait dit que le projet n'aboutirait pas car le blé est un produit trop banalisé.
Finalement, des meuniers on repris un moulin local en 2002 et ils ont été mis en contact avec le groupe
d'agriculteurs par la Chambre d'agriculture. Ils avaient un tout petit quota de farine et voulaient donc le
valoriser au mieux. C'est ainsi que s'est mise en place la Baguette du Perche. Ce projet met en lien toute
la filière : agriculteurs, meuniers, boulangers et consommateurs. Ils ont obtenu la marque du PNR du
Perche en 2004.
En 2007, cinq agriculteurs étaient impliqués dans le projet et 40 boulangeries commercialisaient la
baguette du Perche, soit un tiers des boulangeries du territoire. Il a été difficile au démarrage de
s'approcher des boulangeries, elles sont bien souvent verrouillées par le meunier et les emprunts. Un
boulanger lié financièrement à un meunier peut difficilement vendre de la Baguette du Perche, même en
faible quantité.
Depuis 2007, un agriculteur a arrêté car il était en limite de zone du PNR et un autre est passé en bio. Ils
ne sont plus aujourd'hui que trois agriculteurs impliqués et il fournissent 28 boulangeries, qui
représentent toujours un tiers des boulangeries du territoire. 50 ha servent à cultiver le blé pour la
baguette du Perche, soit 2000 quintaux, et 350 000 baguettes par an.
Les agriculteurs impliqués dans le projet ont construit un cahier des charges propre avec le meunier. Ils
ont entre autres l'obligation de ne pas détruire les éléments du territoire, d'être en polyculture-élevage
pour bénéficier de la complémentarité des productions, et de ne pas cultiver ou utiliser d'OGM... Ils se
réunissent une fois par an en réunion de filière pour déterminer les variétés qu'ils vont cultiver, car ils font
des semis en mélange. Mais les boulangers sont difficiles à mobiliser pour ces réunions. L'objectif de
départ du projet était aussi de sauver les boulangeries, de les aider à se démarquer. Les agriculteurs se
rendent parfois dans les boulangeries pour faire déguster la baguette aux clients. Claude Bacle est à 2
ans de la retraite et le renouvellement des producteurs se pose aujourd'hui pour la suite du projet.
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Claude Bacle met également en place d'autres circuits de diversification sur sa ferme : il vend des
tourteaux de colza à des éleveurs et fait également de l'huile (alimentaire et pour huiler les
tronçonneuses). Il éprouve un grand plaisir à échanger avec les consommateurs, à recréer du lien et à
entendre des retours positifs sur sa production.
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ECHANGES AVEC LES PARTICIPANTS
Question : Qu'est-ce qui justifie la vision des intercommunalités comme une échelle pertinente
pour améliorer la politique agricole ?
Xavier Guiomar : L'observation que je fais ne veut pas dire pour autant que je justifie ce découpage
en intercommunalités. Mais on constate que c'est l'échelle qui a aujourd'hui le vent en poupe et les
communes transfèrent de plus en plus de compétences aux intercommunalités donc politiquement et
budgétairement c'est à cette échelle que ça va se jouer. Cela reste tout de même une échelle humaine
pour ce qui est de l'espace agricole. On peut supposer que c'est une échelle qui va s'imposer, d'autant
plus qu'elle correspond bien au fonctionnement des filières.
Les compétences économiques quant à elles sont passées à la Région. On observe en partallèle une
régionalisation et une métropolisation. Car les métropoles ont des compétences qui sont exceptionnelles
par rapport aux autres intercommunalités et un tiers de la population de la Région Centre habite dans
une métropole (Tours ou Orléans). La théorie de la locomotive suppose que ce sont ces métropoles qui
vont capter l'argent et le redistribuer partout. Cela est discutable.
En Eure-et-Loir, la Chambre d'agrioculture a invité en session une communauté de communes à
venir communiquer sur son travail. On constate que dès lors qu'une collectivité locale s'intéresse à
son territoire, elle est obligée de s'intéresser à l'agriculture.
Sur la question du foncier, aujourd'hui, seulement 5 % des terres passe en SAFER et sur le reste
tout est divisé en parts donc la SAFER n'a pas de pouvoir de décision. La loi d'avenir devait
changer ça. En région Centre, la SAFER préempte 0,2 % : 1 cas sur 500. Une majorité de vente se
fait sur de toutes petites surfaces qui ne concernent pas forcément l'agriculture. Le Président de la
FNSAFER se pose la question d'une prochaine loi foncière : distinguer le droit de propriété du
droit d'usage. Suite notamment à l'achat de terres par des investisseurs foncier.
Je suis agriculteur en location sur ma ferme et j'aimerai connaître les modalités juridiques
possibles pour permettre aux paysans qui le souhaitent de mettre un peu de foncier à disposition
de porteurs de projet, sans pour autant être mis à la porte de leurs terres ?
Il est parfois possible de sous-louer la terre avec l'accord du propriétaire. Il est aussi possible de
créer une société (GAEC etc...) pour s'associer avec la personne qu'on a envie d'installer. Enfin le
commodat agricole est une autre possibilité.
Témoignage de Damien Leroy : Je suis agriculteur en grandes cultures à Voves, j'ai commencé une
activité de maraichage en 2008 et l'ai arrêté récemment en 2014. Afin de faire perdurer cette
activité, j'ai cédé les 5 hectares de maraichage à deux de mes salariés pour leur permettre de
s'installer. En termes juridiques, j'ai cédé une partie de mon bail.
Je suis surpris et désolé de voir le nombre de maraîchers qui ont disparu en Ile de France.
Aujourd'hui 50 % de nos fruits et légumes viennent d'Espagne et d'autres pays d'Europe. Le
nombre d'exploitations agricoles a fondu, du fait notamment de la pénibilité du travail.
Il ne faut pas être uniquement défaitiste : la part du bio sur les fermes maraichères sont à 30 %,
contre 6 % sur l'ensemble des filières. Et l'installation hors cadre familiale se fait souvent en bio et en
maraîchage : on assiste à une vraie révolution culturelle.

20

Comme vous l'avez dit, la nouvelle génération d'agriculteurs a été totalement déconnectée de la
production de nourriture. On a envie de retrouver ce sens au métier de paysan.
Xavier Guiomar : Mais encore une fois c'est une idée plus difficile à faire passer à un céréalier qui
a moins de prise sur son produit. On sort d'une génération qui a tellement simplifié le modèle qu'il est
difficile de faire machine arrière, et les coopératives ont bien aidé à déconnecter aussi.
A la base, les coopératives agricoles ont été créées pour aider les agriculteurs dans certaines
problématiques : revenu, pénibilité, valorisation des produits... mais aujourd'hui on a été
totalement dépossédé des coopératives.
Un céréalier, même avec 100 ha de cultures, touche des primes pour maintenir son revenu, mais
un maraîcher ne bénéficie pas de cette aide.
Gilles Menou : La Confédération paysanne revendique un plafonnement des aides au-dessus d'une
certaine surface et la valorisation des premiers hectares, ce qui bénéficie à toutes les productions.
En région Centre une grande partie de la SAU est destinée aux grandes cultures bio. Mais tous les
agriculteurs ne voudront pas aller vers des circuits courts comme la baguette du Perche, et on a
besoin de filières longues !
En effet, l'objectif de stopper entièrement le commerce international est discutable : en cas d'année
climatique complexe il peut être utile de se fournir ailleurs. Cependant, pour les productions que nous
cultivons sur place, capter la valeur ajoutée pour la garder dans le territoire aurait tout son sens.
Ces trois interventions permettent de s'apercevoir qu'on a pas grand chose à gagner à s'insérer
dans le marché mondial, c'était inéluctable. Aujourd'hui, un changement de paradigme est
nécessaire. Mais en tant que céréalier, le travail est moins pénible que dans d'autres filières donc
on a beaucoup de mal à vouloir changer de système ! Il faut « changer de cerveaux » !
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GLOSSAIRE
CTE : Contrat Territorial d'Exploitation
DDT : Direction Départemental des Territoires
DRAAF : Direction Régionale de l'Alimentaion, de l'Agriculture et de la Forêt
DRIAAF : Direction Régionale Interdépartementale de l'Alimentaion, de l'Agriculture et de la Forêt d'Ile de
France
EPCI : Etablissements Publics de Coopération Intercommunales
ETA : Entretprise de Travaux Agricoles
GDA : Groupement de Développement Agricole
PAT : Projet Alimentaire Teritorial
PLU : Plan Local d'Urbanisme
PNR : Parc Naturel Régional
SAFER : Société d'Améneagement Foncier et d'Etablissement Rural
SAU : Surface Agricole Utile
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