
Quelles agricultures pour demain chez nous ? 
Agriculteurs et consommateurs, à vous la parole ! 

 
 
L’Eglise du Réquistanais Lévézou du diocèse de Rodez a organisé une après-midi de débat suite à une 
enquête réalisée durant l’été 2017 auprès d’agriculteurs et de consommateurs. 
 
Après la restitution de l’enquête, deux agriculteurs ont livré leur témoignage.  
Les participants sont partis en atelier pour échanger sur le devenir de l’agriculture chez nous, à partir 
des convictions, des handicaps, de ce que nous pouvons faire chez nous.  
Le père François Fonlupt a pris la parole en termes de conclusion de l’après midi et d’envoi. 
 
 

1 -  Les témoignages 

Edith Gaubert s’est installée en 1984 avec une production et transformation de canards gras sur 
14 hectares à Taurines. C’est un projet de vie s’inscrivant dans un tissu social et culturel autour du 
château de Taurines.  
«  Nous avons bien vécu de cette activité : Au début mon mari travaillait à l’extérieur … Par la suite 
nous avons travaillé ensemble… Nous transformons 400 canards environ. Nous les commercialisons 
soit sur les marchés, soit par correspondance ou sur la ferme.  Nous invitons les clients à visiter 
l’exploitation. Petit à petit, ils se sont fidélisés. Nous avons élevés 3 enfants qui ne sont pas 
intéressés par l’agriculture. Aussi nous nous sommes vers l’association ADEAR de l’Aveyron qui nous 
accompagné dans la transmission de notre exploitation. Nous avons accueilli Kévin pendant deux 
ans. Il a travaillé avec nous. Nous nous sommes laissé interpeller… Nous l’avons accompagné. Il va 
s’installer le  1er janvier 2018 ». 
 
Daniel Trémolières s’est installé en 2004 en GAEC avec sa femme et son frère sur une production 
de 500 brebis laitières à Connac. L’exploitation passe en bio. Cela suppose de revoir les volumes et  
les prix.  Le lait est collecté et part sur Bordeaux pour la fabrication du fromage Petit Basque et des 
yaourts biologiques. 
 
 

2 - Les ateliers 

Les convictions  

 Fiers de leur profession, qui manque cependant de reconnaissance, les agriculteurs sont dépendants 
des consommateurs, des médias, des politiques, des normes, de la vision écologique. 
Le consommateur est manipulé par les médias. Il veut des produits de qualité, mais il consacre de 
moins en moins de temps et de budget pour se nourrir. Il semblerait qu’il soit prêt à payer le juste 
prix.  
Il nous faut aller vers  une agriculture plus proche du consommateur, vers les circuits courts, vers  
une agriculture biologique.  
L’agriculteur est aussi un consommateur. Ce dernier doit être plus responsable dans ses choix de 
consommation.  
Pour certains  d’agriculteurs, il a une prise de conscience que la terre est un outil de travail et non un 
capital, qu’il faut encourager la reprise des petites exploitations et arrêter la course à 
l’agrandissement : Comment sensibiliser les exploitants « cédants » à passer le relais à un jeune qui 
souhaite s’installer ? Comment développer le système de parrainage ?  



Globalement, les agriculteurs sont heureux dans leur métier. Ils soulignent une certaine autonomie 
et une liberté dans la prise d’initiatives. Pour beaucoup c’est avant tout une passion, un choix de vie, 
une relation à un territoire, même si le revenu n’est pas à la hauteur du travail fourni. Aujourd’hui, 
pour les jeunes qui s’installent, c’est un véritable choix…  
La conjoncture est difficile mais elle l’est aussi pour toutes les catégories professionnelles. La 
profession doit s’ouvrir sur le monde extérieur.  
L’agriculteur a le  sentiment de faire vivre beaucoup de personnes autour de lui. L’entraide entre 
voisins est très présente dans  la profession. 
 
 
Quelques handicaps  
 
Le célibat de certains les isole et la solitude leur pèse, surtout lorsque les parents ne sont plus là.  
Les exploitations s’agrandissent  et diminuent (un exemple : sur l’ensemble du Lévézou, les élus ont 
pointé que dans (5 ans, 250 exploitations n’ont pas de reprise directe) 
 Cet agrandissement des fermes pose des questions par rapport à la transmission, des tensions par 
rapport à l’acquisition du foncier, de la pression au travail, moins de temps pour la famille et les 
loisirs. 
Il reste encore des préjugés à lever par rapport aux mentalités pour l’installation des « hors cadre 
familiaux ».  
La concurrence entre syndicats, entre la chambre et l’ADEAR n’aide pas à l’accompagnement des 
exploitants.  
 
 
Que pouvons-nous faire pour maintenir et développer l’agriculture chez nous ?  

Les élus du territoire, présent, à cette rencontre, étaient partie prenante pour initier une réflexion/ 
formation avec l’ADEAR pour l’aide à la transmission. Ils sont conscients qu’ils peuvent jouer un rôle 
important pour maintenir l’emploi agricole, comme par exemple faire des réserves foncières pour 
des installations (Cf : la municipalité de St Laurent d’Olt, la mairie d’Albi ? etc.  ). Les collectivités 
locales, au niveau d’un territoire plus large, peuvent initier une réflexion sur la profession agricole  
afin de relocaliser l’agriculture pour répondre aux besoins de la population.  
Pour les agriculteurs présents, il semble important de s’ouvrir au monde extérieur en proposant des 
visites de ferme, d’organiser et d’animer  des marchés , d’ouvrir des magasins de  producteurs, 
revaloriser les produits  par la transformation et les labels, proposer des rencontres entre 
producteurs et consommateurs, travailler davantage ensemble. Il semble important d’aller vers un 
système de production familiale et non industriel qui pose les problèmes de pollutions et d’insécurité 
alimentaire  (dont les paysans sont les premières victimes).  
 
Les citoyens/ consommateurs, en consommant local peuvent inverser la tendance de la diminution 
des exploitations. Ils peuvent aussi soutenir des associations comme « Terre de Liens » ou des GFA , 
ou SCI ,  en prenant des actions pour permettre  d’acheter du foncier pour le mettre à disposition de 
jeunes qui veulent s’installer.  
Ils peuvent participer à des rencontres producteurs/consommateurs.  

 

 

 

 



Les suites à cette rencontre  

L’Eglise peut initier des lieux de dialogue, des retrouvailles pour aider aux échanges. 
 La synthèse de cette journée peut être reprise lors d’une messe sur le doyenné, le même jour, dans 
les différents lieux de culte. Le journal paroissial est un bon moyen pour valoriser des initiatives 
agricoles  
Il semble important d’aller à la rencontre de ceux qui sont seuls pour les écouter.  
Pour aller plus loin dans la réflexion, les paroisses peuvent organiser des ateliers de lecture avec le 
texte du pape François sur l’écologie intégrale.  
Proposer une autre rencontre en 2018 pour évaluer ce qui aura bougé et les initiatives prises dans 

l’année. 

 

3 -  l’intervention du Père François Fonlupt évêque de Rodez 
 
« Les agriculteurs vivent leur métier avec passion…C’est un métier noble qui participe à nourrir les 
gens… Je reçois des lettres de jeunes qui demandent la confirmation qui s’intéressent à ce métier 
« plus tard je serai agriculteur ou éleveur » … 

 L’Eglise essaye de s’intéresser à ce que vivent les gens sur les territoires… Les diocèses sont 
majoritairement ruraux. Aussi nous ne pouvons que nous préoccuper des enjeux, des défis 
et de l’évolution de l’agriculture.  
Il existe pour votre profession pas mal de lieux de rencontre, de réunions plutôt techniques, 
mais il semble important de favoriser des lieux d’échange et de débat qui peuvent faire 
surgir des enjeux comme la place de l’Homme, le respect de la personne, le sens… L’Eglise 
peut avoir ce rôle de médiation, d’échanges et de débat ... En quoi peut-on faire surgir des 
horizons nouveaux, un meilleur vivre ensemble ?  
Continuer à nourrir le fond, à nourrir une réflexion, se donner les moyens de se retrouver sur 
des temps courts…. » 
 

       Repris par Jeanine TERRAL  


